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Conférence du vendredi 22/02/08  à Montpellier
« Le Studio » - 18 rue Fouques

Colloque de l’association SONGE – Hommage à François Brousse :

« Initiation, Art et métaphysique »

Le Maître des Rêves
et la Réalisation Spirituelle



par 


Bernard Mirande


Introduction :

Dans le titre de cette conférence « Le Maître des Rêves et la Réalisation Spirituelle » il y a  tout d’abord « Le Maître » ; nous allons donc commencer par tenter de définir  ce qu’est un maître dans l’œuvre de François Brousse ?
Le type de maître :

--les maîtres :
« Il y en a en réalité vingt-deux. Et ces vingt-deux maîtres rayonnent à travers toute la terre. Il y a une erreur (je m’excuse, je suis obligé de parler d’erreurs) qu’il faut éviter et que vous voyez répandue à travers toutes les sectes occultes actuelles, je dis toutes ou presque, qui affirme qu’il y a un gouvernement occulte de l’humanité. Il n’y a pas de gouvernement occulte de l’humanité et ces vingt-deux maîtres ne gouvernent pas. Ils se contentent de rayonner. C’est bien suffisant. Ils ne gouvernent pas ; ils laissent au libre-arbitre humain le soin de choisir son chemin, chemin de lumière ou chemin de ténèbres. Il est parfaitement inexact de dire que derrière chaque gouvernement, il y a la volonté des maîtres de la sagesse. C’est inexact. Les maîtres de la sagesse viennent dans la contemplation de l’absolu. Ils sont un avec l’Eternité. Ils connaissent l’Infini, l’Eternité, la Perfection. Ils rayonnent à la fois l’Amour, la Sagesse, la Justice, la Beauté, et la Joie ». 17/02/77 « L’Initiation et les Maîtres ».

--le maître :
… « Effectivement, tous les six cents ans, environ, les maîtres viennent sur la Terre où ils apportent une torche flamboyante qu'ils secouent aux yeux des mortels, car il faut à peu près six cents ans pour qu'un message divin soit galvaudé, trahi et défiguré. A ce moment-là, il faut qu'un être survienne et rétablisse à la fois la pureté de l'ancien message et apporte un message nouveau car le propre des maîtres, le propre des avatars et le propre des envoyés, c'est d'apporter toujours quelque chose de nouveau. Cela fait partie d’une des qualités essentielles ; celui qui se contente de répéter ce que les autres ont dit avant lui est un remarquable élève, un disciple exceptionnel mais ce n'est pas un maître. Et ce n'est pas un messie ! Et ce n'est pas un avatar ! C'est précisément au fait que le maître, le messie ou l'avatar apporte des choses nouvelles, qu'on le reconnaît ! Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'immédiatement il est pris à partie par tous les amoureux du passé » - « Les messies du vingtième siècle » - Strasbourg –28-06-1986

--le saint, le sage  et le maître :
Différence entre un maître, un sage et un saint ? 
« Un Saint est celui qui est capable de pardonner à ses ennemis. Un sage peut aussi pardonner à ses ennemis, il en est capable, mais en plus, il connaît tous les secrets de l'univers ; ce que le Saint est loin de faire. Souvent ce dernier se trompe d'une manière magistrale. Un Maître est à la fois un Saint, et un Sage et qui au lieu de garder pour lui sa sagesse, sa connaissance et sa puissance quasi-divine, les répand parmi les humains. 
Ce sont trois êtres totalement différents et qui se suivent dans l'aventure de libération. On commence par être un Saint, on continue par être un Sage et on termine par être un Maître, un Guide si vous voulez. Au fond il n'y a pas de Maître parce que le mot implique une idée d'asservissement et demande l’obéissance absolue. Cette attitude convenait aux âges passés. Mais actuellement, on n'exige ni asservissement, ni obéissance absolue. Le Maître qui impose l'obéissance absolue prouve par cela même qu'il n'est pas un Maître. Bouddha disait : « Ne croyez pas une chose parce qu'un Maître vous l'a dite, ni parce qu’elle se trouve écrite dans les Livres sacrés, ni parce qu’elle est affirmée par la tradition orale. Croyez une chose, parce que votre cœur votre raison et votre intuition vous imposent cette croyance ; ainsi vous trouverez la vérité, unique, universelle et immortelle. » Propos de table de François Brousse - le mage répond aux questions de ses amis BMP N°77 – avril 1990

--le mage :
« L'initiation consiste à éveiller les chakras de manière à découvrir des champs nouveaux de conscience et de surconscience. Cela est produit par l'influx spirituel qui traverse l'initiateur et baigne l'initié. Le Mage n'est qu'un canal qui permet aux forces divines de descendre du ciel sur la terre. Et comme il est capable de se dédoubler, il peut conférer l'initiation aussi bien à l'état de veille qu'en rêve. Je dirais même que, souvent, cette dernière est plus puissante car l'âme n'est pas alors enfermée derrière la muraille étouffante du corps physique ». - Les rêves ». – Questions de Jean‑Pierre Wenger - BMP N°50 – octobre 1987

--le connaissant :
« Le véritable saint est, avant tout, un initié connaissant les merveilles de la transmigration des âmes, lancées de l'animalité vers la divinité. Sa pensée est, comme disait un de mes amis, une sorte de haute prière permanente. D'autre part, autour de lui, naissent comme une rosée fantastique, des apparitions, des rêves prémonitoires, des visions, des guérisons. Presque toutes ses journées sont marquées par un phénomène parapsychologique, et un sceau de flamme céleste marque son âme : il pardonne à ses ennemis.

Le saint catholique n'est que la caricature du saint gnostique, dont l'auréole est l'arc-en‑ciel de l'esprit. Connaissant » – Les feuillets de Hugo (16-12-1985) BMP N°30 – décembre 1985

--le créateur :
L'âme humaine étant le reflet de l'âme divine, chacun de nous porte en soi un grand pouvoir créateur. Dans la vie ordinaire, le pouvoir créateur est absorbé par les soucis, les angoisses, les luttes et les tristesses de la vie sociale ou familiale. Nous ne pouvons pas dans la journée trouver un seul moment pour monter dans les sphères étoilées. Mais la nuit est la vengeance de l'âme. Elle crée, dans l'immensité de l'astral, le théâtre de l'ombre et du désir. Mais à ces drames, se mêlent les souvenirs des vies antérieures, la prémonition, le miroir des vies parallèles. Les morts, les génies de la nature, les intelligences spirituelles, les Maîtres peuvent intervenir, comme des acteurs masqués dans le tumulte du spectacle. La théorie psychique n'est donc vraie que partiellement. Elle ignore l'ampleur de l'environnement spirituel.  -Wesak 1986 BMP N°35 & 36 – mai et juin 1986

--le messie !
Or, le mot « messie » signifie en réalité : celui qui a été oint, qui a reçu une onction. A tel point qu'on pouvait dire que ce mot s'appliquait à n'importe quel roi d'Israël. 
Et « messie » veut dire également : l'envoyé. Or ce mot : « envoyé », peut s'appliquer à n'importe quel prophète qui descend des hauteurs infinies pour transmettre un message nouveau à l'humanité. Donc, le mot « messie » peut s'appliquer à un avatar ou à un prophète ou à un envoyé. Effectivement, d'après les Véda, les avatars sont aussi nombreux que les vagues de la mer. En effet, selon les croyances hindoues, il y en a eu vingt-deux et le nombre n'est pas du tout restrictif ; le nombre vingt deux représente en réalité, l'arcane vingt-deux, c'est-à-dire le grand maître, le Maître des maîtres, le Roi du monde qui est précisément à l'origine même de la mission des grands envoyés, des grands missionnaires et des grands prophètes.
« Les messies du vingtième siècle » - Strasbourg –28-06-1986

« Le messie pouvait appartenir à n’importe quelle religion. Il était essentiellement un être en rapport avec le dieu de la lumière et de la vérité et un être qui répandait des notions nouvelles ou qui rappelait les notions éternelles sur la terre.… Le messie est celui qui par sa doctrine représentée sous la forme de la reine des abeilles, apporte intelligence bonheur, joie illumination et tous les êtres qui suivent son chemin » - Conférence 15 octobre 1988 – Bordeaux - « Les Messies d’Occident »

« Dans l'incarnation d'un messie, deux choses ont échappé à quelques scientifiques… par le seul fait qu'il s'incarne, l'univers est transformé ; par le seul fait qu'il est sur terre, sa radiation magnétique imprègne tous les peuples vivants. Sa seule présence suffit à transformer le monde. Par ailleurs, le message qu'il apporte est un message nouveau en même temps qu'éternel ». - « Akhenaton et Moïse » 26-05-1977 Perpignan 4/43

« La différence entre le messie et le prophète, c’est que le prophète est l’être qui connaît l’avenir et l’annonce. Il peut se tromper ; il se trompe habituellement une fois sur dix. J’ajouterai qu’il se trompe le plus souvent volontairement, pour essayer de donner à l’humanité une impulsion nouvelle et en même temps, le sens de sa propre liberté et de la puissance qu’elle possède de transformer l’avenir.  – Conférence « La prophétie des papes » Prades 25-01-1982 – 

--le sauveur :
Il est le synonyme de Messie ; en effet  François précise :
« Ne croyez pas que l'arrivée d'un Messie puisse résoudre tous les problèmes. En aucune manière. Ils ne peuvent être résolus que par nous et non par d'autres. Ce n'est pas en mettant notre espérance et notre obéissance aux pieds d'un sauveur quelconque que nous serons sauvés. Le seul sauveur réside à l'intérieur de notre âme. Il ne faut pas plus de sauveur suprême que de chef politique infaillible, pas plus de gourou autoritaire, rien !... Pourtant, il existe des prophètes missionnés par les puissances d'En‑Haut, qui viennent sur la Terre comme des illuminateurs, des phares, des exemples, des guides. Ils annoncent ce qu'il faut faire pour atteindre la libération. Ensuite, c'est à vous de le réaliser. Mais aucun ne demande une obéissance occulte... - François BROUSSE « Le livre des révélations - Tome 2 » Édition La Licorne Ailée – 1992 (page 94)

Conclusion : l’être humain est son propre sauveur :

--Le rédempteur :
« On a l’impression que, dans des extases les plus hautes, l’homme, lorsqu’il touche directement le visage de Dieu - c’est-à-dire lorsqu’il se sent rempli d’infini - dépasse l’humanité.
Il pense que, s’il n’est pas totalement divin, un être divin, parfaitement homme et parfaitement dieu, doit venir, inévitablement. De là, l’espérance des maîtres, en des dieux descendus de l’infini qui leur apporteront la lumière parfaite et le bonheur universel…
Il semble que ce soit l’image archétype, l’image idéelle du sauveur, du rédempteur et peut-être un autre plan, il s’agit de l’image de la sixième race, la race bleue qui remplacera l’humanité et qui aboutira à un état de béatitude et de joie qui durera quelques milliers d’années.
Cette idée d’un sauveur universel se retrouve partout. C’est pourquoi, comme la puissance de l’humanité et de l’entendement humain sont extraordinairement forts, nous devons concevoir qu’il arrivera un moment où tous nos maux, nos malheurs, nos tristesses, nos erreurs disparaîtront et nous serons alors pleinement et totalement réalisés ». - « Poésie – Questions – Réponses » - Paris - 15-02-1985

--Le Rédempteur  en nous :
« Nous créons nous-mêmes et nous seuls, sans avoir besoin des autres, sans avoir besoin de Dieu ou du diable ou de qui que ce soit, nous créons absolument notre propre destinée ; nous sommes nos propres victimes, nos propres bourreaux, nos propres juges et nos propres rédempteurs. C’est la grande leçon que la contemplation de la liberté infinie doit nous donner ; nous ne sommes pas soumis au déterminisme ; c’est nous qui le créons ; même pas le déterminisme astrologique parce que, lorsque vous naissez à un moment donné, à une heure déterminée sur la terre, vous êtes influencé par les conditions astrologiques, mais c’est vous qui avez choisi de naître dans ces positions astrologiques. Ce qui fait qu’en réalité, vous êtes emprisonné par votre propre volonté ». - « L’Apocalypse - Chapitre 16 » - Prades – 02-10-1975

--le prophète :

Les messies sont toujours prophètes :

« Quant au messie, lui, il est différent. Il connaît l’avenir, il connaît le passé, il connaît l’éternité. Il est une incarnation même de la puissance de l’amour et de la sagesse de Dieu sur la terre ».
« Habituellement, ils sont incompris. Le propre du prophète est de ne pas être reconnu par la nation et par la famille et par le milieu dans lequel il se trouve. C'est à un de ces signes qu'on le reconnaît. Mais, tôt ou tard, sa pensée perce furieusement la carapace des intérêts, des ignorances et des traditions et elle crée un astre nouveau dans le ciel. 
D'où proviennent ces maîtres, ces hommes de génie dont je viens de vous parler ?
Ils proviennent quelque fois et même fréquemment de la puissance divine qui siège dans le soleil et dans l'Étoile polaire. La puissance divine est partout, sans aucun doute et comme disaient les stoïciens : « L'homme est une étincelle du Logos qui est à la fois parole, feu subtil, intelligence et harmonie. »
Il n’existe pas un seul avatar, pas un seul prophète qui soit enfermé dans une religion. Alors, si vous avez affaire à un gaillard qui vous déclare qu’il est catholique ou islamique, c’est un faux prophète et ce n’est pas un maître ».

La seconde qualité du maître est d’être désintéressé

« Si vous avez affaire à un prophète qui se prétend comme tel et qui est à la tête d’une organisation extrêmement riche, soyez-en sûr, il n’est pas un vrai prophète, car le prophète n’a rien à voir avec l’argent et rien à voir avec le prestige social : il est au-delà ».
Le vrai maître est non-violent

« Un peu partout sur la terre, des êtres se prétendent prophètes alors qu’ils sont violents : ils demandent la violence pour exterminer les ennemis de Dieu, comme si Dieu pouvait avoir des ennemis ! Il est le père universel, il n’est pas plus ennemi d’une étoile qu’il a créée que d’une âme qu’il a fait naître. Dieu ne peut pas avoir de haine pour qui que ce soit ». -  « Le livre des révélations - Tome 2 » Édition La Licorne Ailée – 1992 (page 94)

« En dehors de quelques exceptions éclatantes, on peut dire que tout vrai prophète est obligatoirement végétarien, non seulement par amour de l’humanité, mais aussi par amour de la vie universelle… »
« Le prophète est une pierre de scandale… »

« Le prophète apporte précisément des choses nouvelles ; autant un perroquet ou une machine quelconque s’il s’amuse à répéter les choses que l’on sait déjà.
Il apporte des horizons nouveaux, des étoiles nouvelles qu’il jette dans les espaces non encore fécondés »…

« Il suscite également des haines passionnées ; cela est normal, car celui qui ne suscite jamais de haines passionnées n’est pas un prophète »…

Le prophète fait sortir de tous ce qu’il y a de pire et de meilleur.

-le prophète peut éveiller la kundalinî sans aucun danger. Il sera capable d’éveiller chez un être le germe surhumain qui y est endormi.
-Imposer les mains sur les autres pour les guérir est parfaitement exact, avec cependant une restriction : le maître, le prophète ou l’attendu ne guérit pas à tort et à travers. Ils s’en garderont bien, car guérir n’importe qui est dangereux : il faut savoir qui on va guérir. 
Parler de nouveaux langages signifie établir de nouvelles méthodes pour communiquer avec les morts, avec les génies de la nature, avec les archanges, avec les maîtres de l’Aggartha, avec les grands immortels du passé, du présent, du futur. Ce sont toutes les caractéristiques du nouveau prophète ».
Le prophète fait des prophéties :

« Il est un prophète relatif, c’est-à-dire conditionnel ; il déclarera à l’univers : 
« Voici ce qui vous arrivera si vous ne vous transformez pas ! »
Il vous en donne les moyens. Il annoncera des catastrophes : presque toujours, il tombe juste ; mais elles ne se réaliseront que si vous continuez à être violent, carnivore, à avoir des pensées de destruction et à ne rechercher que la puissance et l’argent sans vous soucier du reste de l’univers.
Si vous faites cela sans regarder l’infini, vous serez inévitablement l’objet des contrecoups de cette immense loi appelée le karma. Mais si vous changez, le karma n’a plus besoin de tomber sur vous et alors le vrai prophète devient un faux prophète : il aspire précisément à ce que les malheurs qu’il vous annonce puissent être conjurés.
…Tout ceci pour vous dire que, d’une manière générale, le prophète est capable de comprendre l’univers dans sa profondeur comme dans son ensemble.
Tout prophète est annoncé par un prophète antérieur et lui-même annonce un prophète ultérieur Les vrais prophètes nous promettent la Libération Finale. Ils la promettent à tous, tandis que les faux prophètes rejettent une partie ou la quasi-totalité de l'humanité. Les âmes humaines, filles de Dieu, doivent revenir au Palais de leur Père ». - « Les caractéristiques des maîtres » - Paris - 24-09-1985

-les Grands frères, les frères aînés ou les grands initiés :
« Nous sommes tous des dieux et nous prendrons tous conscience de notre divinité.
Ces hommes sont les grands poètes, les grands artistes, les grands créateurs de religion et, au-delà, il y a ceux que l’on appelle les Frères Aînés de l’humanité.
L’évolution ne s’arrête pas à eux, bien qu’elle soit déjà là absolument fabuleuse. Il existe au-delà un cercle d’êtres qui sont capables d’être à la fois de grands artistes, de grands visionnaires, des apôtres au cœur illimité et des êtres d’une volonté infinie.
Ce sont ces êtres que l’on appelle les maîtres ou les Mahatmas ou les Frères Aînés qui veillent sur l’évolution universelle du monde, sur l’évolution spirituelle et morale.
Ils veillent : c’est d’ailleurs tout ce qu’ils peuvent faire. Ils indiquent les chemins de la perfection, mais ils ne peuvent pas obliger les êtres humains - puisque ces êtres sont libres - de suivre ces sentiers.
J’ajouterai que leurs enseignements se retrouvent à travers toutes les époques et à travers toutes les sociétés.
D’après le Larousse, un initié est celui qui a reçu une initiation. On s’en doutait bien un peu, mais qu’est-ce qu’une initiation ? 
Eh bien une initiation c’est une ouverture et j’ajouterai ouverture des chakras et pour aller encore plus loin, c’est la domination sur les secrets insondables du cosmos. Alors, il y a environ cinq initiations : l’initiation de la Terre, de l’Eau, de l’Air, du Feu et de l’Éther ». X
« un grand initié n'est pas un grand maître. Le grand maître peut transformer le monde, le grand initié lui, apporte simplement des paroles fécondes et transformatrices ». - Cénacle de François Brousse – Paris – Le 25-08-1993

-le maître réalisé et le maître entièrement réalisé :

Comme l’explique François le maître  parfait est réalisé dans les 777 mondes parallèles alors que le maître réalisé est accompli  dans un ou plusieurs mondes parallèles mais pas dans les 777.

-le maître réalisé et les 7 degrés initiatiques :
François indique que Jésus correspond à la 5ème initiation alors que Saint Germain, Victor Hugo, Bouddha, Babaji et lui-même en sont au stade de la 7ème initiation parmi les maîtres réalisés.

-l’avatar :
« On sait, dans la théosophie universelle, que Dieu s’incarne dans des êtres exceptionnels appelés des « avatars ». L’avatar, en principe, est parfait. Il est l’incarnation même de la divinité ; c’est extrêmement rare, je dois le dire, car à côté des incarnations de la divinité, existent aussi les adombrements ; et il est très difficile de discerner les uns des autres. Les avatars sont la divinité entière incarnée, et les messies seraient simplement des êtres transcendants, mais humains et adombrés par l’esprit divin ». Conférence de François - Paris – 17 janvier 1989 - « Le Roi du monde »

-l’avatar des avatars :
…. « Et brusquement, au-dessus des sept pics, apparaît un triangle d'argent, d'une splendeur inouïe. Un grand visage d'or éclate en plein milieu.
C'est celui d'Amida‑Bouddha, l'infinie lumière et la compassion sans limite.
Ce visage se transforme et devient celui de Babaji, l'initiateur des initiateurs, puis celui de Victor Hugo, l'avatar des avatars, ensuite celui de tous les grands poètes visionnaires à travers les âges depuis Vyasa jusqu'à François Brousse. Cette avalanche d'âmes roule dans les profondeurs de mon être conscient et supraconscient ». - Avatar des Avatars Wesak 1985 (28 mai 1985) BMP N°25 et 26 – juillet et août 1985.

« Je vais vous décrire une initiation de ce genre. Cela se passait en des temps très anciens. Nous venions de subir l’initiation de Jacob qui consiste à lutter contre l’ange. Il nous était arrivé la même chose ».
Nous étions alors fort jeune avec une admiration absolue pour Victor Hugo que nous considérons toujours comme l’avatar des avatars et le plus grand des représentants de Dieu sur la terre ». - Conférence – 27/04/85 - Montpellier

Voyons maintenant ce qu’est le Rêve :

Définissons en premier la rêverie, la rêverie créatrice, le rêve nocturne :

Souvent confondue avec le rêve car très proche de lui  la rêverie apparaît  illusoire et futile mais aussi fécondante lorsqu’elle conduit au développement de l’imagination et de l’inspiration créatrice, à la réalisation de soi.
La rêverie créatrice permet  au rêve idéal d’être entouré (comme le dit François Brousse) du Beau, du Vrai et du Bien. Elle pousse l’être humain à se remplir d’étoiles pour conquérir l’absolu par la réalisation personnelle, le moi divin enfantant ses créations merveilleuses.

Voici ce que répond François Brousse à la question de Jean-Pierre Wenger : 
« L'imagination créatrice apparaît‑elle dans les rêves, notamment dans ceux qui sont irréalisables sur le plan physique et dans ceux qui inspirent l'artiste ? »

Réponse de F.B. : « Il faut devenir, pour être sauvé, un grand poète, un grand philosophe et un grand apôtre de l'amour. Ces trois éléments sont en nous, à l'état de germe. Ils apparaissent inévitablement tous les trois dans le rêve. Voilà pourquoi les rêves peuvent être absolument irréalisables. Ils proviennent de l'activité créatrice. Et dans le cas artistique, notre moi divin touche directement notre âme humaine de manière à lui donner un pouvoir de création comparable à celui du Dieu Éternel.
On pourrait dire que c'est Dieu qui agit à travers le grand apôtre créateur et souvent les rêves sont la base des chefs-d’œuvre futurs ».

Le rêve nocturne explore la conscience de l’abîme pour en libérer les êtres malheureux et réparer l’ombre cachée. Le rêve nocturne révèle la conscience de la lumière ; il étreint les plus hautes expériences.

François Brousse commente  ce que Victor Hugo pense du rêve : 
« Le kabbaliste nous donne une méthode pour conquérir la sagesse, ouvrir cette sourcilleuse forteresse à l'assaut des blanches idées. Il convient d'explorer les zones obscures de l'être, la cave gorgée de nuits, par l'analyse des rêves. Ils traduisent, en symboles magiques, le subconscient de l'humanité, la grande âme de l'Homme, où flottent les Archétypes. Le rêveur, maître de ses rêves, peut acquérir le secret de la mort, la technique du dédoublement, la conscience cosmique. Les pensées des vivants et les fantômes des trépassés visitent les couloirs étranges du songe. L'âme humaine, assourdie par le tumulte perpétuel du corps éveillé, prend sa revanche dans le sommeil. Son encombrant compagnon se tait. Elle parle, elle chante même. Ses pouvoirs, refoulés par la nécessaire action, se manifestent dans le calme. Le sommeil du corps est le réveil de l'âme. Télépathie, prémonition, vision des morts, construction artistique, envol dans les planètes, savoirs intuitifs, tout cela nage parmi les viviers de l'ombre. On goûte, pendant le repos, au breuvage stellaire des dieux.
Hugo nous donne-t-il ce conseil d'explorer le rêve jusqu'à l'extrême limite des extases étoilées ? Écrire ses rêves, tous les matins, au réveil, avec la plus grande exactitude possible, afin de les interpréter dans un sens parapsychologique et métaphysique, dans la lumière de l'esprit et de l'idéal. Ensuite, essayer de les diriger. Mais pour commander aux sauvages coursiers du gouffre, une foi profonde et des aptitudes prédestinées s'imposent. Toutefois, la persévérance nous permet de devenir centaures.
Le souvenir des hautes expériences surgit dans ces vers » :

« Je m'en irai dans les chars sombres
Du songe et de la vision ;
Dans la blême cité des ombres
Je passerai comme un rayon ;
J'entendrai leurs vagues huées ;
Je semblerai dans les nuées
Le grand échevelé de l'air ;
J'aurai sous mes pieds le vertige,
Et dans mes yeux plus de prodige
Que le météore et l'éclair ».
(L'Art d'être grand-père. L'âne à la poursuite du vrai)  -  « Les secrets kabbalistiques de Victor Hugo » Édition La Licorne Ailée – 1985 (page 49)

 Le rêve éclaire pour celui qui l’étudie les aspects inexpliquées des sciences humaines : que ce soit la littérature, l’histoire de l’art, la sociologie, l’anthropologie, l’ethnologie, la philosophie, etc.
Le rêve expose la mise à nu de l’être et la mise en scène de l’extase. Il intéresse   essentiellement ceux qui cherchent, pour leur réalisation, le maître réalisé. Car le maître du rêve, pour le cherchant d’absolu, c’est la rencontre entre le prêtre, le psychanalyste, le médecin et le grand initié métaphysicien. Le songe provoque l’androgynat entre le maître intérieur et le maître de la réalité ; il est le lieu de l’expérience, de l’alternance de l’ombre et de la lumière, le lieu de l’étude de l’humain et du divin par la théorie et la pratique, par l’analytique et le synthétique d’une part et l’expérimentation du sacré d’autre part.
Le rêve rend l’âme intrépide, l’esprit illimité, l’explication claire ou savante, permet l’enrichissement incessant  du discernement, le développement infini et éternel de la conscience. Le songeur devient le voyageur des mondes et l’illuminateur des univers.
Enfin, si le chemin du rêve  n’est pas l’unique chemin initiatique, il possède ce qu’aucune autre route spirituelle ne contient : le code de toutes les voies de réalisation. Il les observe, les diagnostique, les met en scène et les commente toutes.
 La science de la méditation l’égale dans l’expérience ; ils sont comme deux jumeaux s’unissant dans l’absolu. Mais le rêve enseigne une science symbolique démesurée et un code initiatique gigantesque. Pourquoi alors est-il méconnu ? Parce qu’il dit tout sur tout ; il n’est pas la science des maîtres mais l’hyper science de la métaphysique des avatars des avatars.

François Brousse annonce : « vous avez, pour découvrir la vérité, les rêves. Il existe de grands rêves qui dominent toute la terre ». Conférence L’initiation – 27/04/85 - Montpellier

Le maître du rêve :

Ce que m’a apporté François Brousse et ce que j’ai appris de la science des rêves :

a - l’évolution de l’archétype à l’archétype du Soi (ou archétype de totalité) que j’appelle archétype paradisiaque. Quelques jours avant de rencontrer François grâce à plusieurs rêves j’ai décidé d’effectuer mon doctorat de lettres modernes sur les archétypes junguiens (ceux déjà  connus et ceux que C.G.Jung n’avait pas encore découvert). Ensuite, grâce à F. Brousse, j’ai obtenu la vision d’archétypes ( encore méconnus) en utilisant plusieurs support : le miroir magique, la bibliomancie, la vision dans la boule de cristal, etc.

b - la structure énergétique : du fait que François associe la fleur de lys à l’ajnâ (3ème œil) et la rose au brahmarandhra (chakra coronal, lotus à mille pétales) j’en ai déduis tout le reste. J’ai découvert la symbolique de tous les chakras dans les rêves. Puis, j’ai noté que lors du colloque sur la kundalinî yoga C.Gustave Jung avait montré la correspondance entre la symbolique des rêves et celle des chakras. Mais Jung n’a utilisé que la signification traditionnelle des 7 chakras.  J’ai donc approfondi  avec  l’étude  des 18 chakras majeurs de François Brousse cette symbolique. Par analogie entre les rêves de mes clients et cette  recherche  j’ai  pu  élargir la symbolique de l’ensemble des chakras (majeurs et  mineurs).

c - les 5 initiations dans les rêves (chemin initiatique à travers les 5 éléments : terre – eau – air – feu –éther) :
Grâce à la symbolique des 4 éléments bachelardiens et  à ce que François Brousse dit sur les 5  initiations liées aux 5 éléments, j’ai étudié la progression des 5 éléments et le mariage des éléments entre eux (utilisant l’idée junguienne de la coïncidentia oppositorum, conjonction des opposés ou plutôt mariage des complémentaires). J’ai donc suivi les mécanismes de l’évolution des 5 éléments dans les rêves liés aux apports des 5 initiations. Ainsi la progression de chaque élément conduit et aboutit à l’initiation correspondante. J’ai vérifié  dans mes rêves et mes expériences spirituelles les 4 initiations (et en partie la 5ème).

d - bien que je me réfère souvent pour l’alchimie à  l’alchimiste Léon Gineste et  pour la philosophie chinoise au médecin acupuncteur Jacques Facundo, les encouragements de François Brousse ont contribué à ce que j’approfondisse ces grilles symboliques dans les rêves.

e - En ce qui concerne l’astrologie, j’ai pu, grâce aux indications de F.Brousse  affiner mes connaissances dans ce domaine.

f - L’approche kabbalistique : en 1973 je me suis fait initier à la méditation transcendantale et  mes expériences  m’ont conduit à réfléchir sur la kabbale, j’ai alors commencé une étude sur la puissance du son. En étudiant le langage des oiseaux des alchimistes et le langage des rêves chez Etienne Perrot j’ai poursuivi mon étude de la kabbale. J’ai d’ailleurs effectué ma maîtrise de psychologie sur un test que j’ai inventé « le test des mots inventés ». Je me suis intéressé  aussi à l’approche de Jacques Lacan sur le langage de l’inconscient et la  linguistique. Enfin, en rencontrant F.B. j’ai découvert plus profondément cette approche du sens secret du langage de l’inconscient et du supraconscient, le Verbe Divin.
 
g - théorie et pratique :
J’insiste aujourd’hui  sur  l’idée qu’une psychothérapie doit être  un travail d’auto-analyse accompagné par un thérapeute. François Brousse explique dans sa conférence de Montpellier « Rêve et métaphysique » que l’auto analyse n’est pas suffisante ; il est nécessaire d’être soutenu dans cette démarche. De même sur le plan spirituel ; tant que nous n’avons pas atteint la conscience cosmique nous avons nécessairement besoin d’un maître pour avancer.  Le maître quant à lui doit travailler avec son maître intérieur et ses maîtres sur le plan subtil pour devenir un être entièrement réalisé.

 h - différence entre psychothérapie et analyse de rêve :
Les différentes  psychothérapies analytiques ou thérapies corporelles présentent toutes un certain intérêt mais l’analyse de rêves, apparaît d’une étoffe supérieure. En effet elle révèle le code du chemin initiatique et elle se combine avec n’importe quelle voie spirituelle car elle montre la progression sur chaque route spirituelle. Elle permet à tout cherchant d’étudier ses progrès sur la voie. Il existe environ 50 voies spirituelles contenant 50 degrés de progression ; ce sont les 50 portes de la Connaissance dont parle le Zohar. Dans le rêve nous les observons toutes ce qui est un ravissement pour l’Esprit.
- Le cherchant  rencontre toutes ces voies ésotériques et leurs degrés progressifs à travers les différents fils conducteurs du rêve qui sont : les 12 phases astrologiques, le parcours alchimique du Grand Œuvre, la philosophie chinoise des 8 éléments et les 64 étapes de leurs hexagrammes, le livre de la nature, les 5 éléments du cheminement initiatique enseigné par François Brousse, les 24 étapes de la transformation tarologique, les 63 phases du jeu de l’oie, la progression des énergies dans le corps énergétique et fluidique de la symbolique de l’Inde, les 12 travaux d’Hercule, l’épanouissement des sephirot de l’arbre kabbalistique, les parcours des différents mythes cosmogoniques de création et paradisiaques des mythologies du monde entier, etc.
La voie du rêve conduit à devenir non seulement son propre analyste mais également son propre maître.

i - Les 4 étapes de l’analyse des rêves sont : la psychothérapie analytique, la connaissance de soi psychologique (analyse freudienne), la connaissance psychologique et spirituelle (analyse junguienne) et  le cheminement initiatique (initiation de la terre, de la Pierre ou de la lucidité). Je pense que l’initié ne devient analyste de rêve que lorsqu’il a réussi l’initiation de la terre ; il est indispensable d’acquérir  la lucidité ainsi que les notions fondamentales  nécessaire pour devenir un spécialiste de la psychothérapie analytique et spirituelle. D’autres initiations suivront : (initiation des ondes, initiation de l’air, initiation du feu et initiation de l’éther).
- la psychothérapie analytique et spirituelle  permet au néophyte de devenir son propre analyste mais également son propre guide en étudiant non seulement l’imaginaire (le monde des fantasmes), la réalité (le monde du concret, du rationnel et de la psychologie traditionnelle) mais aussi le Réel (le monde de l’empirique, de l’invisible, du subtil, du merveilleux, du magique et du parcours mystique). La progression du père symbolique en soi dessine le développement du maître intérieur (le monde surhumain par lequel l’être humain transfigure sa bête intérieure en archange).

j - L’étude des rêve va aider à  l’évolution de toutes les autres sciences humaines : la philosophie, la littérature, l’histoire de l’art, la sociologie, l’ethnologie, l’anthropologie…
- la philosophie car le rêve se confond avec la philosophie de l’être. Il répond à toutes les questions de la métaphysique et il fait vivre ses explications par l’expérience intérieure.
- la littérature car le rêve propose des approches analytiques du texte littéraire  encore inconnues. J’ai inventé un système de 25 grilles analytiques avec leurs fils conducteurs qui codent l’évolution du Grand œuvre de l’écrivain. 
- l’histoire de l’art : La même méthode  s’applique à  l’étude critique d’une série d’œuvres d’art qui, analysée  par ces 25 approches différentes et complémentaires illustre l’évolution du Grand œuvre de l’artiste.
- la sociologie : les groupes humains peuvent être étudiés avec une  « archétypologie » étoffée.
- l’ethnologie : chaque peuple, chaque ethnie sera considérée sous un angle différent. Nous pouvons étudier ainsi (par exemple) le complexe d’Œdipe dans plusieurs traditions ou encore les différents types de création du monde selon la géographie sacrée du lieu.
- l’anthropologie : l’étude de l’être humain peut être explorée dans sa particularité et dans sa différence selon chaque peuple.


k -Autres expériences (les dédoublements, rêves de méditation) : 
En effet, pendant la méditation je m’endors sur tel ou tel désir et je rentre en rêve dans ce désir de rencontrer tel maître, tel archange  ou d’aller dans tel lieu, etc. J’ai particulièrement travaillé le dédoublement à l’Aggartha.

Voyage au Wesak et à l’Aggartha :

En 1979 grâce à François Brousse je découvre l’existence de l’Aggartha, assemblée des maîtres qui se retrouvent dans cette région divine de la terre dans l’Himalaya subtil. En effet, au moment du Wesak, fête du Bouddha, les Initiés et les grands initiés se retrouvent dans cet espace sacré. Les 22 grands maîtres de l’Humanité, qui ont choisi de continuer à s’occuper de la planète terre, se retrouvent à l’Aggartha en corps fluidique pour aider les êtres humains en leur donnant des initiations ils soutiennent les guides spirituels et les maîtres incarnés sur terre venus en corps astral chercher de nouvelles méthodes et de nouvelles orientations pour aider  l’humanité.
Je n’avais jamais entendu parler de cela avant l’année 1979. Je fus par conséquent un peu sceptique tout en ayant  très envie de vérifier par moi-même cette théorie. Puis, reconnaissant peu à peu la valeur de l’avatar François Brousse, j’ai persévéré pour aller en rêve ou en vision puis en dédoublement ou en voyage astral à l’Aggartha. Enfin, depuis une dizaine d’années j’y vais chaque année au moment du Wésak et je peux constater et vérifier ce que François a expliqué sur ce sujet.  Je connais tout le processus de cette initiation et les étapes qui y conduisent. Ces expériences au Wésak sont extraordinaires et resteront gravées dans ma mémoire à tout jamais. Chaque année mes aventures au Wésak s’améliorent et s’approfondissent.  Actuellement je travaille les dédoublements sur les autres planètes et les dédoublements avec révélations prophétiques.

Etc.

	Ce que le maître apporte du rêve aux êtres humains :


Le véritable sage :
« Autour de lui, se forment des vocations spontanément, des songes, des rêves prémonitoires, des miracles, des prodiges ».  - « Entretiens » - Paris – 15-10-1989

-la rêverie contemplative et dynamisante :
L’admiration de la Beauté naturelle (les êtres humains, la faune, la flore, les paysages, de la Beauté créée par les humains (œuvres artistiques et esthétiques) ainsi que de la Beauté Surnaturelle : entités divines (archanges, anges, maîtres, fées, lutins, etc.), paysages interplanétaires, galactiques, auras, énergies cosmiques, mondes parallèles, autres univers) permet l’épanouissement de l’âme humaine par le ravissement.

-la rêverie inspiratrice et créatrice, lumière du Verbe :

 « L’âme du Monde peut-elle s’incarner dans des femmes avatars, comme le Verbe Universel s’incarne dans des hommes messies ?... la double ligne des Incarnations, masculines pour le Verbe Eternel, féminines pour l’Ame du Monde ».
« Le soleil resplendissant symbolise le Verbe éternel, d’où rayonnent la puissance et l’intuition »… Le verbe n’est pas autre chose que la lumière incorporelle, et comme il y a un feu incorporel le verbe n’est pas autre chose que la lumière incorporelle : l’idée de lumière, elle est au centre de toutes les lumières et de toutes les divinités de l’univers et de tous les archanges. - [Evocation du Comte de Saint Germain – Vernet les bains 1/11/89]
Imaginez un grand soleil d’or qui vous baigne de ses rayons bienfaisants ; c’est le Soleil Spirituel, le Verbe Divin. - [La Trinosophie de l’étoile polaire – Ed. La Licorne Ailée – F.B.]

…il faut savoir qu’il existe une lumière incorporelle, comme il y a une pensée incorporelle, et comme il y a un feu incorporel. Le verbe n’est pas autre chose que la lumière incorporelle : idée de lumière ; elle est au centre de toutes les lumières et de toutes les divinités ; il faut savoir qu’il existe une lumière incorporelle, comme il y a une pensée incorporelle, et comme il y a un feu incorporel. Le verbe n’est pas autre chose que la lumière incorporelle : idée de lumière ; elle est au centre de toutes les lumières et de toutes les divinités de l’univers et de tous les archanges. Nous allons maintenant procéder à une cérémonie magique. - [Les visiteurs des millénaires – p.127]

Le Verbe est l’expression de tous les sens subtils : la vue subtile (clairvoyance et développement du 3ème œil), l’audition subtil (la clairaudience et le développement de la 3ème oreille), le parfum subtil (l’olfaction divinatoire, le deuxième nez ou les 3ème et 4ème narines), le goût subtil (le goût du nectar divin et la divination gustative, le deuxième palais), le toucher subtil (la divination tactile ou main magnétique, initiation à la 3ème main).

Le Verbe est au-delà du temps, au-delà de l’espace et de la causalité. Il est aux marges du Réel et forge le Transréel. Le Verbe apporte l’initiation (l’illumination, l’intelligence divine, l’inspiration et la prophétie). 

Il est apporté :
- par les rêves :

Les oiseaux géants de mon rêve
Modulent l’épopée des rêves
Il oublie les illusoires choses
Le verbe est une apothéose.
[Rencontre avec l’être – p.320]

-par la méditation :
	Il faut établir en nous un silence vivant, un silence rempli de paroles, c’est-à-dire faire le vide, mais en attendant que le Verbe éternel résonne en nous-mêmes. A un moment donné d’ailleurs, la parole et le silence se confondent et c’est le grand silence divin qui est la possibilité divine d’où peuvent sortir tous les mondes. - [B.M.P. N°110]
Dans la méditation, vous tâchez de connaître le Verbe universel, l’intelligence cosmique…


- par la poésie :
Il inspire les poètes :
	Les Inspirés, grands artistes, grands poètes, grands métaphysiciens, sont les parleurs de langages nouveaux. Ils se branchent  au Verbe universel.
…Il ne faut pas oublier que le Verbe, c’est Dieu et que la poésie est la forme la plus haute du Verbe. - [Cénacle  11/05/94 – B.M.P.175]
Quand les poètes entrent en contact avec le Verbe de Dieu, ils sont remplis d’un frisson visionnaire et d’une inconcevable musique. Les hommes appellent ce phénomène l’inspiration. Le Verbe contient encore la Volonté qui dirige et maintient l’océan tumultueux des mondes dont les spirales se replient en écumes de soleils. Il contient enfin l’imagination qui groupe sans cesse en mosaïques renouvelées l’infinie théorie des Idées, immuables par nature, mais disposées en mouvances irradiantes. - [ ?]


Le Verbe c’est Dieu :
	« Le mot c’est le Verbe et le Verbe c’est Dieu » (Victor Hugo).
Mais il faut comprendre que chaque mot est autre chose qu’un mot. Il est à la fois une image, un reflet, un son et autre chose encore ; parce qu’il est un son que l’on n’entend pas et qu’on ne peut comprendre qu’à travers l’infini ou l’infinité comme vous voudrez. - [ ?]

Quand vous sentirez à la fois que vous êtes ici et ailleurs, que vous êtes autrefois et maintenant, que vous êtes aujourd’hui et demain, quand vous sentirez tout ceci dans une espèce d’harmonie sublime et cosmique vous serez sauvé. Je reconnais que j’ajoute des mots à la suite des mots mais comment arriver à découvrir la vérité alors qu’elle est en dehors des mots.
Evidemment elle est en dehors des mots, mais elle n’est pas en dehors de Verbe.

	Ce que le maître apporte à travers  les rêves :

 « Un rêve initiatique a plusieurs aspects. Il se meut dans les idées éternelles, dans le plan transcendant de la métaphysique. Il met en contact avec les entités spirituelles : anges, archanges, maîtres, avatars. Il nous dévoile les secrets les plus cachés de l'homme et du cosmos. C'est par exemple le rêve de Swedenborg où il vit Jésus qui lui dit : “Je dévoilerai aux yeux de ton âme le sens caché des écritures ”. Le Mage a le pouvoir de donner des initiations en rêve à ceux qui lui en semblent dignes ». BMP n°50 – octobre 1987 _ Les rêves – Questions de Jean‑Pierre Wenger


Dans le rêve nous nous dédoublons toujours affirme FB :

« Nous nous dédoublons tous pendant les rêves, mais notre mémoire l'oublie. 
Il y a deux espèces de rêves, le rêve dont on se souvient et qui est marqué dans les encéphalogrammes par certains phénomènes, puis les rêves dont on ne se souvient pas et qui ne sont marqués par rien. 
C'est ce qui a causé l'erreur des psychologues contemporains qui s'imaginent que l'on ne rêve que pendant des périodes déterminées de notre sommeil, alors que, pendant tout notre sommeil on ne cesse de rêver. Ici, Descartes était allé plus loin que les psychologues scientifiques actuels, en partant précisément du côté métaphysique. Il savait que l'âme existe, qu'elle est à l'intérieur du corps et que c'est une substance dont la nature est de penser. Elle ne peut donc jamais s'arrêter de penser et, par suite, dans l'épaisseur du sommeil, elle pense toujours. Il arrive que quelques rêves de dédoublement puissent se manifester dans les brumes du sommeil. On se souvient alors d'avoir volé, d'être passé au-dessus d'une multitude de villes et de paysages. Effectivement, nous nous sommes dédoublés. Dans certains cas, on reçoit des initiations en rêves. On sort de son corps et, en même temps, on rencontre un être prodigieux, habituellement connu, qui vous dit :
Tu entendras le chant des astres ou tu entreras en contact avec le tourbillon cosmique.
En ces instants, vous recevez une initiation pendant le sommeil. Elle est aussi valable, sinon plus, qu'à l'état de veille ». -  « L’évangile de Philippe de Lyon » Édition La Licorne Ailée – 1994 (page 40)

	la rêverie spirituelle et ses expériences merveilleuses :


François Brousse déclare : « l’imagination créatrice est la grande maîtresse. Elle nous permet d’ouvrir toutes les portes du cosmos ». - « Les mystères de l’initiation » - Strasbourg – 15-06-1985

« Par l’étude des rêves, vous y arriverez également. Vous vous apercevrez par exemple que, dans le rêve, et bien d’abord on a autant de réalité que dans la réalité. Quand vous souffrez en rêve, votre souffrance est au moins aussi intense que la souffrance que vous avez dans le plan physique. Quand vous touchez des objets en rêve, il arrive que vous les touchiez aussi bien que sur le plan physique ; quand vous voyez des objets en rêve, vous les voyez aussi bien et peut-être mieux que sur le plan physique ; et quand vous avez le sens du temps en rêve, c’est là qu’il devient un peu différent. Le sens du temps est complètement changé : vous pouvez en une seconde avoir l’impression de vivre des millions d’années et vous pouvez également, peut-être, avoir le phénomène inverse. Le temps qui est à l’intérieur du rêve, c’est la durée subjective et la durée subjective est beaucoup plus près de la réalité que le temps objectif et extérieur.
Par l’étude des rêves, par conséquent, vous vous apercevrez que le temps n’existe pas, que la durée est purement personnelle et que l’espace n’existe pas non plus : vous pouvez avoir l’impression d’être dans plusieurs lieux en même temps, c’est vrai, mais vous pouvez également avoir l’impression de grandir, de grandir, de grandir jusqu’à ce que vous remplissiez l’espace.

Le temps n’existe pas aussi, je vous l’ai dit, et je reviens au temps : vous pouvez vivre à l’époque de Jeanne d’Arc, vous pouvez vivre à l’époque de Salomon, vous pouvez vivre dans une époque future – je parle des phénomènes oniriques. Le temps est un jeu pour le rêve ; l’espace est un jeu pour le rêve ; la causalité également. Vous pouvez avoir devant vous une espèce de pierre et cette pierre peut se transformer en lion, le lion s’avance vers vous et vous pouvez prendre une bêche, couper ce lion en deux et vous vous apercevez qu’il n’est qu’un tas de glaise. Je parle des phénomènes assez amusants et des transformations permanentes que l’on trouve dans le phénomène du rêve ». – Conférence « La Quatrième Dimension » - Paris – 13-11-1985

L’Idée et le Rêve :

Dans les rêves jaillit l’Idée.
-L’idée : mais d’où vient l’Idée ? d’où viennent toutes nos idées ?
François Brousse y répond clairement : 
« L 'être absolu est la Couronne des Dieux, c'est‑à‑dire une quantité infinie de qualités parfaites. L'esprit de Dieu est dans l'ensemble de ces qualités. Lorsqu'elles se mettent à vivre individuellement, nous avons alors le peuple éblouissant des Idées et des Nombres. L'Idée réfléchissant plutôt l'Éternel Féminin, et les Nombres, l'Éternel Masculin, les Idées et les Nombres à leur tour vont créer des Archanges qui sont infaillibles mais imparfaits, pour les distinguer de leur sublime géniteur. À leur tour, les Archanges vont émaner les Anges qui sont faillibles et imparfaits. Les anges déchus deviennent les âmes humaines.
Le rêve permet de rencontrer les archanges :
Reprenons le niveau archangélique : ces êtres, imparfaits mais infaillibles, deviennent les Dieux planétaires, l'esprit conscient des globes tournant dans l'espace constellé. Il y a donc une différence entre les Idées‑Nombres, premières émanations de la Divinité et les Dieux‑Archanges émanations des Idées‑Nombres » - Maximes de l’école de sagesse Agni BMP N°27 – septembre 1985

« Les idées ne sont pas la substance pensante en soi ; elles sont ses manifestations. Elles naissent du contact de l'âme avec le monde extérieur. Leur source véritable se trouve dans la substance pensante ; le monde extérieur leur imprime une forme mais ne leur donne pas l'être ». -  « Lamennais et le christianisme universel » Edition du Scorpion – 1963 (page 63)

« L’Idée, substance incorporelle, brille dans l'intelligence divine et sert de modèle aux formes éphémères du monde sensible. Toutefois, entre Dieu, empereur des Idées éternelles, et la matière changeante, le philosophe athénien place une substance intermédiaire, l'âme du monde, où se rejoignent le variable et l'invariable, le fini et l'infini. Cette âme du monde, en s'individualisant forme les dieux, les daïmons, les génies et les hommes. Les dieux habitent l'empyrée dans une solitude inaccessible. Mais par l'entremise des daïmons, les hommes et les dieux peuvent communiquer. Les daïmons portent vers la terre les ordres divins et vers le Haut les offrandes comme les vœux de l'humanité. Ils président aux oracles, inspirent les divinations, façonnent des prodiges, enfantent les miracles ». -  « La trinosophie de l’étoile polaire » - Édition La Licorne Ailée – 1990 (page 180)

« Reste l'Idée, incorruptible sur la montagne de la connaissance aux flammes sublimes. Qu'est‑ce qu'une idée ? Une substance éternelle, qui sert de modèle aux choses éphémères, un phare inextinguible sur les mers toujours mouvantes. Je parle des idées fondamentales, qui sont l'Infini, l'Eternité, la Perfection, l'Absolu. Nous les portons en nous comme le sceau indélébile de notre essence divine. Elles existent par elles-mêmes, en dehors de toute expérience d'ordre sensible. Le moins ne peut engendrer le plus, mais le plus, en se dégradant, peut créer le moins. C'est pourquoi le philosophe matérialiste qui fait sortir l'infini du fini, l'éternel ». -  « L’arbre de vie et d’éternité » - Édition La Licorne Ailée – 1992 (page 40).

« Souveraine puissance des idées ! Elles pétrissent les hommes non seulement au point de vue psychique, mais encore au point de vue corporel. Et, en effet, l'homme se compose d'une forme matérielle, pénétrée par une âme. Tout dynamisme nouveau introduit dans le bouillonnement de l'âme retentit forcément sur le corps. L'esprit, cette âme de l'âme, cette réalité suprême, ne se contente pas de mouvoir les atomes dans les profondeurs de l'univers, il crée des organismes, il fonde les races ». « La coupe d’Ogmios » (page 45) è Édition La Licorne Ailée – 1993

Chaque être humain, comme chaque être animal est le reflet d'une idée éternelle qui est le modèle éternel de tous les êtres dans l'intelligence divine, ce qui fait que nous sommes des êtres divins parce que nous participons de manière magique, pourrions‑nous dire, à l’idée divine de l'homme dans l'intelligence cosmique. Cette idée divine de l'homme, on peut l’appeler Adam Kadmon, c’est en quelque sorte la synthèse de tous les hommes de toutes les races qui ont existé, de tous les hommes qui existeront et de tous les hommes qui existent. -  « Commentaires sur l’Apocalypse de saint Jean – Tome 1 » Édition La Licorne Ailée – 2001 (page 166)

Il y a d'abord les Idées dans le rayonnement de la pensée infinie. Ensuite les Images, dans le miroir de l'astral universel. Enfin les corps tangibles, composés de temps, d'espace, d'énergie et de sensations.
Par la puissance de la concentration, le mystère de ces triples mondes s'ouvre devant nous. On peut en utiliser le mécanisme intime. C'est lui qui produit les matérialisations des médiums. Les miracles alchimiques du comte procèdent sans doute de cette connaissance.
Comment découvrir le monde resplendissant des Idées ? Platon nous en a livré la clé de radium. Se détourner du corps, plein de désirs fous et de mouvements farouches, dominer l'âme végétale où stagne la stupidité, transcender l'âme animale où se convulsent les passions sauvages, écarter les doutes vains et les orgueils du social, contempler dans leur nudité magnifique, la Beauté, le Bien et la Vérité. Leurs trois visages de flamme lucide émerveillent l'immense aspiration humaine. La fréquentation de la pensée des Sages, la contemplation et la création esthétiques, l'œuvre pour apporter plus de justice et plus d'amour au monde ‑ telles sont les trois armes des guerriers de l'Idéal. - « Les visiteurs des millénaires - Le Comte de Saint-Germain » - Éditions La Licorne Ailée – 1990 (page 73/74)

J.P.W. : Quelle est la portée de l'interprétation purement psychique d'un rêve ?
(Interprétation selon laquelle l'être onirique crée une pièce de théâtre pour se parler à lui-même). 

« L'âme humaine étant le reflet de l'âme divine, chacun de nous porte en soi un grand pouvoir créateur. Dans la vie ordinaire, le pouvoir créateur est absorbé par les soucis, les angoisses, les luttes et les tristesses de la vie sociale ou familiale. Nous ne pouvons pas dans la journée trouver un seul moment pour monter dans les sphères étoilées. Mais la nuit est la vengeance de l'âme. Elle crée, dans l'immensité de l'astral, le théâtre de l'ombre et du désir. Mais à ces drames, se mêlent les souvenirs des vies antérieures, la prémonition, le miroir des vies parallèles. Les morts, les génies de la nature, les intelligences spirituelles, les Maîtres peuvent intervenir, comme des acteurs masqués dans le tumulte du spectacle. La théorie psychique n'est donc vraie que partiellement. Elle ignore l'ampleur de l'environnement spirituel ». - Les rêves ». – Questions de Jean‑Pierre Wenger - BMP N°50 – octobre 1987

Rêve et quatrième dimension : 
François commente son texte sur la quatrième dimension (tiré de « La Trinosophie de l’Etoile Polaire » :

« Un chemin, voilé de chimères, marbré de laves, est celui des rêves ».

D'accord ! C’est à travers les rêves – et on le savait dans l’antiquité prodigieuse – que l’on peut découvrir les portes de la quatrième dimension, parce que c’est à travers les rêves que se découvre ce qui n’a pas de dimension et qui dépasse la connaissance humaine ». 
 « Les hauteurs du rêve s'en rapprochent… »
Les hauteurs du rêve s'en rapprochent. C'est pourquoi le poète plongera voluptueusement sa coupe ciselée dans ces fontaines de lait céleste dont les molécules sont des astres ». 

« Nous allons à la recherche, non de notre inconscient mais de notre Moi idéal qui brille dans l'Intemporel. 

Tout à fait exact et ce Moi idéal qui brille dans l’Intemporel est le supraconscient, plus que le supraconscient, le supra-supraconscient. Rien ne peut arrêter l’Homme en marche vers l’Infini. 
« Mais parfois, le songeur pénètre… »
Mais parfois, le songeur pénètre dans les hauts firmaments sacrés, qui sont d'une couleur inconnue à la Terre et de là ...

Oui, voilà le problème, c'est que tout cela est inconnu à la Terre ; dans la quatrième dimension, nous avons des couleurs inconnues à la Terre, nous avons des sentiments inconnus à la Terre, nous avons des visions inconnues à la Terre, nous avons des nuances inconnues à la Terre. 
« Et de là il plane avec d'immenses ailes d'aigle… »
Et de là il plane avec d'immenses ailes d'aigle. Sa vertigineuse respiration devient la respiration même de l'espace ... 

C'est exact ! Alors, nous-mêmes, nous nous confondons avec l’Infini ; nous sommes l’espace, nous sommes ce qui est en dehors du temps, ce qui est en dehors du cosmos, tout ce qui est en dehors de l’infini ; nous sommes toujours ce qui est infini et jamais ce qui est fini. L’Infini est plus que l’indéfini, il est ce qu’il y a de meilleur en nous, ce qu’il y a de plus transcendant, ce qu’il y a de plus colossal, ce qu’il y a de plus suprême ; c’est l’union avec l’Être des êtres dont nous savons qu’il est plus que l’Être, car il les contient tous ». - « Le Manifeste de la Quatrième Dimension » - Paris – 23-06-1995

Le maître intérieur :
Il est la supraconscience, le Soi, Dieu en soi.
Il parle un langage pluriel, il connaît toutes les langues et le langage de l’inconscient.
Il connaît tous les ésotérismes (voir mon livre « Rêve et Psychothérapie » où je démontre que tous les ésotérismes, en tant que langages du rêve, forment une seule et unique science ésotérique).
Il indique que les rêves  surgissent  dans le même ordre progressif illustrant et vivant le Grand-œuvre.
Il répond tôt ou tard à toutes les demandes.
Il scande l’évolution et encourage les esprits  qui savent lire « le rêve ».
Il apparaît tout d’abord sous une image de monstre, l’image imparfaite de la mère et du père (leurs aspects phalliques, castrateurs, dominateurs, laxistes, absents…), puis de gardien du seuil effrayant et terrible, ensuite de guide, de maître et enfin de maître réalisé
Le maître intérieur  se manifeste de plus en plus souvent  pour l’initié du rêve ; enfin il apparaît sous forme de guides, de maîtres, de maîtres réalisés et nous conduit jusqu’à l’Aggartha. Le rêveur rencontre alors l’assemblée des sages au sommet de la montagne cosmique (vainqueur de l’initiation de la terre). Désormais il retournera régulièrement rencontrer le groupe mystique universel.
Bien sûr l’évolution n’est pas continue ; elle se déroule toujours ascendante mais avec des descentes aux enfers et des montées au paradis. Pui, peu à peu les beaux rêves élevés prennent  de plus en plus de place. Parfois nous avons l’impression de stagner ; les rêves restent difficiles, désagréables, désespérants. Mais non ! nous sommes en train de préparer l’étape suivante.

Le maître de la réalité :

« A-t-on besoin d'un maître pour atteindre l'illumination et la conscience cosmique ? 
Immédiatement, une quantité d'êtres déclarent que non :
« Nous n'avons pas besoin d'un maître et nous pouvons directement, nous, être des maîtres. »
C'est, dans le Kali-Yuga tout au moins, une erreur. A moins d'avoir connu dans des vies antérieures l'illumination, vous êtes obligés, actuellement dans ce siècle de ténèbres de suivre les directives d'un maître et c'est à ce moment-là que les choses commencent à devenir un peu obscures : il faut d'abord avoir un discernement spirituel pour permettre de distinguer le véritable maître, car beaucoup se prétendent des maîtres pour n'être après tout, que des apprentis.
Comment reconnaître le maître ? C'est par la voie du cœur et par la voie de l'esprit qu'on le trouvera. 
Ce n'est pas tellement facile de le trouver, mais une fois trouvé, il faut se donner à lui intégralement ». 1979 – Le Vrai Maître.

« Or, pour que l'on soit entièrement initié, il y a des conditions extrêmement précises. Je vous les donne rapidement : 

La première, c'est de rencontrer un Maître. Cela n'est pas facile, car la plupart des Maîtres ne le sont guère. Ils vous demandent et vous donnent fréquemment des pouvoirs mais, en contrepartie, ne vous donnent pratiquement rien sur le plan spirituel. Le vrai Maître vous apporte inévitablement l'Amour, la Sagesse et la Beauté. S'il ne vous apporte pas ces trois choses, ce n'est pas un authentique représentant de l'Esprit universel. - « Questions à François Brousse » Paris 08-11-1983

« Je fais une petite parenthèse qui est effrayante : c'est ce qu’a dit Krishna. Il a déclaré qu’il fallait un million de vies humaines pour atteindre la perfection. Si vous rencontrez un Maître, vous pouvez accélérer considérablement ce chemin interminable, ce qui se solde au moins par cinquante millions d'années. J'espère d'ailleurs que vous avez derrière vous un certain nombre de réincarnations.

Si vous n'avez pas confiance dans le Maître, tout ce que vous ferez sera en dents de scie et vous n'arriverez à rien, c’est l'évidence même. Si vous avez choisi un véritable Maître, c'est lui qui est le représentant de Dieu sur la Terre. Si vous n'avez même pas la moindre confiance en lui, autant choisir n'importe qui et faire n'importe quoi, mais ne pas entreprendre le chemin de l'initiation. Il est d'ailleurs assez extraordinaire de voir que les faux Maîtres - je parle des généraux et des dictateurs - obtiennent le sacrifice complet et total de leurs soldats et qu'on le refuse presque toujours à un vrai Maître. C'est précisément parce que l’esprit inférieur, l'âme ahrimanienne est beaucoup plus développée en nous que l'âme solaire. Donc, si vous avez un véritable Maître vous devez le suivre avec une confiance absolue.

Le Maître apporte toujours des méthodes et vous devez normalement les suivre. Sinon, vous n'arriverez pas à la lucidité parfaite et vous resterez toujours à planer, si l’on peut dire, au ras de la terre ». - Cycles, signes, prophéties, spiritisme - Conférence du 27/3/87 Paris 

« La plupart des êtres s’imaginent ceci : « Ma foi, j’ai trouvé un maître. C’est le mien, c’est parfait, je n’ai plus rien à faire ». A ce moment-là, c’est l’erreur totale.
Le maître n’est pas là pour vous endormir. Il est là pour vous réveiller et loin de vous commander l’obéissance passive, il vous demande un éveil et une stimulation perpétuels. Là, c’est très facile de distinguer les faux maîtres des vrais maîtres ». - « Les mystères de l’initiation » - Strasbourg – 15-06-1985

« Si vous avez affaire à un prophète qui se prétend comme tel et qui est à la tête d’une organisation extrêmement riche, soyez-en sûr, il n’est pas un vrai prophète, car le prophète n’a rien à voir avec l’argent et rien à voir avec le prestige social : il est au-delà.
Certaines écoles sont remplies de l’erreur sadducéenne affirmant un rapport entre la richesse sociale et le développement supérieur »… En réalité, la richesse est incompatible avec le véritable esprit du prophétisme. Les grands prêtres de l’époque de Jésus étaient choisis parmi les sadducéens. Les sadducéens ne croyaient pas à l’immortalité de l’âme, ni à la réincarnation, ni à la résurrection. Seule, à leurs yeux, existait la vie terrestre et par conséquent tous les riches et tous les puissants étaient aimés de Dieu ; quant aux autres, les hagards étaient rejetés de la divinité ainsi que les haillonneux et les pauvres.
Cette doctrine est encore répandue dans le monde actuel où l’on affirme que plus on est puissant au point de vue spirituel, plus on est puissant au point de vue social. Ceci est parfaitement faux.
On peut dire que Jésus allait de ville en ville, mendiant son pain et Bouddha a abandonné ses palais fastueux pour devenir un moine mendiant. Il faut, au moins intérieurement, être détaché. On ne peut à la fois servir Dieu et Mammon ». - « Les caractéristiques des maîtres » - Paris - 24-09-1985

-Question Martine Roussard : Quels sont les Maîtres inférieurs, les Maîtres intermédiaires et les Maîtres totalement réalisés ? 

François Brousse répond : 
« Oui. Alors les Maîtres inférieurs, les Maîtres que nous appellerions intermédiaires et puis les Maîtres totalement réalisés.
Oui effectivement. Le Maître dont je vous ai parlé est le Maître totalement réalisé.
Maintenant, il se peut très bien qu'il y ait des Maîtres intermédiaires. Par exemple, ils seront capables dans un certain sens d'aboutir, de vous faire aboutir à l'illumination, mais eux ne sont pas parfaits, ils ne sont pas totalement réalisés et ils sont en contact avec une multitude d'impuretés terrestres.

J'ajoute qu'il est pratiquement impossible de rencontrer un Maître totalement réalisé et que la plupart des Maîtres réalisés, et bien, ont des impuretés humaines, c'est une des nécessités de leur rôle.
S'ils étaient parfaits, ils ne pourraient pas vivre et le feu divin qui les pénétrerait réduirait leurs corps et ferait de ce merveilleux édifice de chair et de sang une simple pincée de cendres.
Les Maîtres doivent avoir des défauts pour pouvoir en quelque sorte exister. Néanmoins, le Maître dont je vous ai parlé - s'il est parfaitement réalisé - doit être végétarien, non-violent, il doit croire à la réincarnation, à la transmigration des âmes, aux Frères Aînés et il est capable de voyager également dans le temps, de guérir, et dans certains cas peut-être de ressusciter. C'est le Maître parfaitement réalisé. Et il communique l'illumination par le toucher, soit immédiatement, soit à travers de nombreuses initiations.

Maintenant le Maître intermédiaire, et bien, c'est celui qui sera incapable d'avoir toutes ces qualités. Par exemple, il ne sera pas végétarien. Mais j'en citerai un, c'est Cayce ; c'était un Maître intermédiaire. Il n'était pas végétarien et il était accroché à une religion, la religion chrétienne. Or, la plupart du temps, le Maître réalisé est obligatoirement végétarien et il est en dehors et au-dessus de toutes les religions. 
De plus, Cayce parfois se trompe. Le Maître entièrement réalisé peut se tromper, mais une fois sur cent et il ne se trompe habituellement que dans les dates, tandis que le Maître intermédiaire peut se tromper et sur les dates et sur les faits.

Enfin vous avez le Maître inférieur. Alors le Maître inférieur, et bien, c'est celui qui pourra peut-être nous apporter quelques méthodes fondées essentiellement sur la psychanalyse et qui ne sera d'ailleurs ni végétarien, ni non-violent mais qui vous donnera malgré tout une espèce de force et d'illumination secondaire.
Il y a, là même, parmi ces Maîtres inférieurs qui contiennent d'admirables vérités, je vous en citerai un, je m'excuse, c'est Mahomet. Lui, il fait partie des Maîtres inférieurs, sauf que peut-être il y a une doctrine secrète et alors à ce moment là, il pourrait monter jusqu’à la sublimité.

Un Maître intermédiaire, ce serait, si vous voulez, René Guénon qui a des connaissances admirables sur la profondeur du monde, mais qui s'est enfermé peut-être dans une religion et qui s'est également enfermé peut-être dans une série de dogmatismes.

Et enfin le Maître pleinement réalisé, par exemple Roumi, dans un certain sens Victor Hugo et Ramakrishna. J'ajoute qu'il est très difficile à propos d'un Maître réalisé de savoir s'il est réalisé ou intermédiaire.
Par exemple, un Maître entièrement réalisé peut tout se permettre. Il peut avoir tous les défauts humains, il peut réaliser tout, sauf la destruction physique et la violence. Mais en dehors de tout ceci, il peut faire ce qu’il voudra, c'est ainsi qu'un aspect de Jésus, c'est de ne pas être végétarien, et un aspect de Hugo de n'admettre le végétarisme que pour les animaux, sauf le mouton. 
Enfin d'une manière générale un Maître parfaitement réalisé peut avoir certains défauts et apparaître comme étant intermédiaire…

.Quant aux Maîtres inférieurs, ils se trompent pratiquement toujours ». - Paris - 22 novembre 1981 -  Le Maître et son Maître.

« Oui, il y a trois consciences que l'on peut atteindre : la conscience cosmique, la conscience divine et la conscience de l'unité.
Dans la conscience cosmique, on est en rapport avec tous les êtres vivants et on devient le cosmos lui-même.
Ensuite il y a la conscience divine : on devient Dieu, c'est‑à‑dire l'Etre en dehors du temps de l'espace et de la causalité qui est éternel infini et parfait ;
Et au-delà, il y a encore un troisième état qui est l'état d'unité dans lequel on est à la fois le Dieu immanent et le Dieu transcendant. Mais l'état d'unité n'aboutit jamais à une régression. Lorsque nous sommes arrivés sur la conscience cosmique, il n’y a plus possibilité de tomber. - Paris - 22 novembre 1981 -  Conférence Le Maître et son Maître.
				
« Un Initié polaire est celui qui a reçu l’initiation d’un Maître polaire qui lui-même a reçu une initiation d’un autre Maître polaire. 
Alors, la chose change, ce n’est plus : « Qu’est-ce qu’un Initié polaire ? », mais : « Qu’est-ce qu’un Maître polaire ? » Un Maître polaire est un maître qui est relié magnétiquement à l’étoile polaire, qui en reçoit les forces, la puissance, le génie et qui peut communiquer cette force, cette puissance et ce génie à un être qui est prêt à le recevoir ». - Paris – 13-11-1985 - « La Quatrième Dimension »

Question Martine Roussard : Au travers toutes ces lignées de Maîtres, comment vous situer et quel est votre rôle ? 

François Brousse :
« Mettons qu'il y ait sept Maîtres, chacun sous l'influence d'une planète et à l'extrême rigueur, François Brousse pourrait bien être sous l'influence Lunaire et Solaire, c'est‑à-dire deux influences.
Quant à son rôle, il est extrêmement multiple. Mais si vous voulez, il se situe d'abord dans le plan de la purification du mental humain : il y a dans le monde actuellement des pensées grossières, inférieures, destructrices. Il faut certains alambics prédestinés pour transformer ces pensées en pensées élevées.
Sur un plan, mettons inférieur si vous préférez, inférieur ou supérieur, il est chargé d'apporter une nouvelle manière de considérer le monde sous l'angle de la beauté et de la poésie.
Il est très bien représenté par la prédiction de Paul Lecour : Ganymède qui doit être l'intelligence suprême et la beauté absolue, ce serait un des éléments. Maintenant, un autre élément si vous voulez aussi c’est que chaque Maître, entre guillemets, est un menhir vivant.
Il condense en lui, par sa seule présence, les énergies du ciel et les énergies de la terre, ce qui fait qu'un ordre harmonieux de fluides se répand toute la planète.
Il est donc - comment dirai‑je - un dispensateur de forces et à l’extrême limite, il n'aurait besoin, ni de parler, ni d'écrire, ni de se manifester, il suffit qu'il existe pour que le monde soit en quelque sorte équilibré.
Dans ce qui concerne François Brousse, il fait partie des sept parleurs alors qu'il y a aussi sept silencieux. Sa fonction est multiple : développer l'intelligence, la beauté et l'amour à travers la terre et de révéler une série de vérités et de méthodes qui sont par exemple les méthodes et les respirations dont j'ai parlé et qui permettent d'accéder assez vite à la conscience absolue. Je n'ai dit que ce qui peut être dit, en m'excusant d'ailleurs, car il ne faut pas oublier que je n'existe pas ».  - Paris - 22 novembre 1981 -  Conférence Le Maître et son Maître.
« Le prophète est une pierre de scandale

Comme dit Jésus, le prophète est aussi un signe de contradiction. L’image que vous faites du prophète ou du maître est toujours la même :
Il est baigné d’eau bénite, il va à la messe, il fait des signes de croix, il est bon fils, bon père, etc.… et tout ce que vous voudrez. Il n’existe aucun prophète qui appartienne à une religion déterminée. Il les brise comme il brise les préjugés, il agit comme un avatar. C’est un énorme travail.

« Ce que dit François Brousse ne se trouve ni dans la Bible, ni dans le Coran, ni dans le Zend-Avesta, ni chez Blavatsky, ni chez Annie Besant ; donc c’est faux ! »
Il aurait pu dire : « Donc, c’est vrai ! » - Paris - 22 novembre 1981 – Conférence  Le Maître et son Maître.

Le Maître est là pour notre réalisation spirituelle si possible dans cette vie. Il nous aide à accélérer notre processus d’évolution. Il repousse une partie du karma le temps de le réduire ou d’en éliminer certains aspects. Il donne des initiations ; il  nous aide à être plus humain et  ce faisant à nous rapprocher du divin.
Il aide à l’interprétation des rêves autant sur un plan métaphysique que divinatoire toujours avec sagesse et amour.
Il apparaît dans les rêves pour donner des initiations dans l’astral qui s’ajoutent aux initiations qu’il transmet dans la réalité.

Il permet d’accéder aux grands rêves, aux beaux rêves, aux rêves initiatiques. Il corrige les erreurs de prises de conscience. Il transmet  et explique  la théorie métaphysique que les rêves enseignent  moins concrétement.

« Il y a aussi des maîtres parfaits qui ont atteint la perfection totale qui sont volontaires comme Napoléon, brillants par exemple comme, comme Rabindranath Tagore et puissants en intelligence comme Einstein. Ces trois qualités réunies en une seule de manière à former un feu d’artifice prodigieux. Ces maîtres, ce sont les maîtres de l’Himalaya qui veillent sur les destinées de l’homme. Mais ils veillent non pas comme un comment dirais-je, comme un sénat tout terrain qui s’occupe des évènements mondiaux mais bien comme des phares qui répandent l’amour, la sagesse et la beauté. Ils s’occupent de l’évolution spirituelle et morale de l’humanité et ne s’occupent en aucun cas de son évolution politique. Ceci doit être dit attendu qu’il y a toute une série de faux, enfin ils ne sont pas tous faux quand même. (Rire de François Brousse) Je veux dire des initiés à demi-initiés qui pensent que la Terre a une évolution marquée par les maîtres secrets de l’Aggartha. 
C’est faux, l’homme est libre et responsable de son destin ! Et toutes les sottises qui se produisent actuellement ne sont pas le fait des maîtres mais bien le fait des hommes ». - 10/01/1983 – Conférence Les 7 Portes de l’Initiation ».

Comment le maître intérieur peut-il  être un vrai maître ?

- il est diplomate : il ne dit les choses que si nous sommes prêts. S’il parle alors que nous ne sommes pas prêts c’est un cauchemar qui survient. Nous rejetons alors consciemment la mémorisation des rêves. Si le problème est grave. Le rêve se répète jusqu’à ce qu’un changement de vie  ou d’attitude se produise.
- il est pédagogue : le maître intérieur  explique progressivement tout si on le lui demande. Il créé un lien lucide entre les expériences intérieures et leur signification.

 Le maître de la réalité est-il un vrai maître ? :

« Il est très difficile de trouver un véritable Maître. Il n'y en a d'ailleurs qu'un seul : c'est la Vie, c'est le principe éternel, c'est l'infini, c'est la perfection. Les autres Maîtres ne sont pas des Maîtres, ils sont simplement des canaux, à travers lesquels la force démesurée, invincible, prodigieuse, qui meut les univers, déclenche en même temps l'Illumination et la connaissance suprême.
Évidemment, pour avoir un de ces canaux, c’est très difficile. Il faut une longue lutte, une quête prodigieuse. Quelques privilégiés - ils le sont parce qu'ils ont eu dans leurs vies antérieures des efforts remarquables vers la connaissance - quelques-uns rencontrent tout naturellement le Maître transcendant qui va poser la main sur leur front et sur leur cœur et qui va ouvrir les portes de l'infini pour eux ». Le 20/11/75 – Prades – Les vrais maîtres et les faux maîtres.
« Vous reconnaîtrez un maître au fait :
-qu'il est dépourvu de violence ;
-Qu’il est absolument détaché de toute chose ;
-Qu’il ne rejette en aucune manière les chemins de la beauté.
-Quand vous avez un être qui vous dit que l'art ou la recherche de la beauté sont des choses inférieures et inutiles, vous pouvez être sûr que vous avez affaire à un faux maître.
…lorsqu’on regarde un maître, on peut voir autour de lui, dans son aura, ou bien l’or, ou bien le violet, ou bien le blanc, un blanc éclatant fabuleux. On le retrouve dans l’Apocalypse où il fut donné une robe blanche, d’un blanc lumineux aux âmes pures. Cette robe blanche, c’est leur corps glorieux et leur aura synthétique et toute puissante ».  - Le 17-03-1980 - Prades – « Les maîtres solaires - Osiris »

« Le pouvoir des maîtres, ce n’est pas un pouvoir que j’appellerai physique. Tous les maîtres qui vous demandent une obéissance absolue sont de faux maîtres. Ils n’ont pas besoin de cela. Non seulement, ils n’ont pas besoin de cela, mais ils doivent réveiller en vous la liberté. Et non pas la prosternation devant une idole quelconque ; effectivement, leur grand pouvoir est un pouvoir d’ordre magnétique. Si leur immense rayonnement magnétique, qui couvre pratiquement toute la terre, au lieu de lutter l’un contre l’autre, et bien, travaille dans le même sens, nous aurons une immense lumière qui traversera toute la planète et qui permettra aux hommes de s’élever sur le plan de l’amour, de la sagesse et de la beauté, de la force également » - Perpignan – 19-01-1982 - « Les voix prophétiques »

Le Voyage :

-Le plus grand voyage est le voyage intérieur ; il dépasse de mille feux la promenade planétaire.

Idées de François sur le voyage :

« Et nous voyons à chaque instant des êtres qui partent à la recherche d’un maître. J’en ai connu, par exemple, l’un d’eux était un de mes amis et il ne m’avait rien dit. Et je lui ai dit qu’il voulait partir pour l’Inde à la recherche d’un maître de sagesse et je l’ai dissuadé. Car je savais en réalité, qu’on ne trouve jamais les maîtres à l’extérieur de soi ». – Conférence du 17/02/77 « L’Initiation et les Maîtres »

« Enfin, je n'ai demandé à personne d'aller chercher la vérité dans un pays lointain, l'Inde ou le Tibet, par exemple. En effet, je pense que la vérité rayonne partout et toujours. Il existe de grands Maîtres en Europe et en Afrique, aussi bien que sous les cieux flamboyants de l'Asie. Pourtant, je conseille aux aventuriers de l'Absolu de chercher un gourou, un guide spirituel. C'est dans son aura qu'ils feront, si leur cœur est pur, de grands progrès sur le sentier de l'évolution divine ». BMP N°43 – février 1987

-Quel est le plus beau voyage pour François Brousse :

« Le char d’Osiris est aussi appelé le char de Krishna. Il représente la grande aventure lorsque l’on veut sortir de son corps, c’est la plus merveilleuse aventure et le plus merveilleux des voyages ».  Conférence « La prophétie des Papes dans le rayonnement historique et initiatique » - Paris – 18-02-1987

Le voyage intérieur et le rêve :
« Je puis divulguer deux méthodes préconisées par la société secrète des Neuf Sages : le voyage intemporel et la germination de l'Arbre éternel. Le premier intéresse le domaine mystérieux du rêve, exploré par Artémidore d'Éphèse et Sigmund Freud. Avant de s'endormir, il faut donner à son inconscient l'ordre d'un rêve de vol, d'un rêve où l'on se sente comme l'oiseau, libéré des chaînes de la pesanteur. Cet exercice peut durer une année entière, car des forces antagonistes surgissent alors dans le monde onirique. La méthode, comme toutes les méthodes de ce genre, sera grandement améliorée par la bénédiction bouddhique, influx d'amour jeté aux sept points cardinaux.  - BMP N°85 – janvier 1991 – Conférence : Le mystère des Neuf Inconnus

« Vouloir obtenir la conscience perpétuelle de son nom et de son corps ne peut conduire à l'immortalité, puisque le nom et le corps sont, par essence, éphémères. D'après la tradition occulte, il faut au contraire percer les carapaces sociales et physiques pour atteindre, en son centre profond, la conscience de l'âme éternelle. Cette âme, triple foyer d'amour, de puissance, d'intuition, donne la surconscience au-delà de l'espace et du temps. Sa conquête reste le but de la personnalité qui voyage de corps en corps et de planète en planète. Quand enfin, la personnalité épouse l'âme éternelle, se forme le Fils de Dieu, le Mage parfait qui s'épanouit dans la joie suprême. Tous les êtres deviendront des Fils de Dieu à travers la chaîne plus ou moins longue des réincarnations. La lumière infinie plane au bout du sentier ». - « Dans la lumière ésotérique » - Édition La Licorne Ailée - 1999 (page 272)

L’argent :
-Nous devons partager l’argent et le pouvoir plutôt que de se battre pour en avoir plus que le voisin.

« C'est tout à fait ça, car le seul riche est celui qui précisément a son âme ouverte aux splendeurs de l'infini, de l'éternité, de l'absolu et de la perfection. Mais nous devons également nous éloigner de l'extrême pauvreté. Parce que nous devons ne pas être préoccupés de notre corps. Si les soins que nous sommes obligés de donner à la recherche de la nourriture journalière sont excessifs, à ce moment-là, nous n'avons plus le temps de nous occuper de ce qui est essentiel, c'est-à-dire la fine pointe de l'âme qui monte comme l'aiguille des cathédrales dans les hauteurs du ciel plein de soleil et de lumière. Il faut essentiellement rechercher, avant toute chose, les hauteurs infinies du monde. C'est-à-dire, je répète, l'étoile des Mages ».  Conférence du 17/02/77 « L’Initiation et les Maîtres »

Heureux les débonnaires car ils hériteront de la Terre. (Évangile de saint Matthieu - V‑5)
« Mais il s'agit de la Terre spirituelle, de la Terre astrale. La Terre ne nous intéresse pas. La Terre c'est le royaume du démon, du diable, de l'être inférieur. Celui qui réussit sur le plan physique, et on le voit de plus en plus, peut échouer sur le plan moral. Cela ne veut pas dire qu'il faille se transformer tous en clochards, non ! Cela veut dire tout simplement que nous devons mettre en avant nos préoccupations spirituelles. Nous devons rechercher avant toute chose l'illumination, la vérité, la justice et la beauté et tout le reste nous sera donné par surcroît. Nous devons, évidemment, nous occuper de notre vie. Il est parfaitement inutile d'être trop riche, comme de ne pas l'être assez. Car si vous l'êtes trop, vous êtes perdu. Rappelez-vous le poème de Théodore de Banville, qui est assez humoristique :

L'autre jour attendant 
Vainement de l'argent 
Qui me vient du Hanovre, 
Je pleurais de pitié 
Dans la rue en songeant 
Combien Rothschild est pauvre !
Conférence à Perpignan le 23.06.77

Question : Comment, avec la main magique, vous ne pouvez pas avoir toutes les richesses du monde ? 

F.Brousse : « Pour accumuler toutes les richesses du monde je perdrai mon temps et cela coûterait presque mon argent, étant donné que ce que je recherche n'est pas une richesse matérielle. Elle ne fera que m'encombrer. Ce que nous recherchons, ce que je recherche tout au moins personnellement, c'est le développement de tous ces sens et en même temps leur couronnement, c'est-à-dire la Conscience Cosmique. Maintenant en ce qui concerne la recherche des trésors matériels, je suis même persuadé que si je mettais tous les pouvoirs que l'on peut avoir à la recherche de ces trésors, il y aurait un contrecoup très grave. - « La communication des sens et de l’esprit » - Paris 27-06-1979 34/43

La puissance sociale :
«… chez les Rose-Croix où on vous dit que la preuve de la puissance psychique, c'est très exactement la puissance sociale. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce qu'un être est socialement, extraordinairement évolué, ce n'est pas parce qu'il a une puissance démesurée au point de vue de social, ce n'est parce qu'il est un dictateur, un président de la république, qu'il est plus évolué que le passant qui passe dans la rue ». 

Argent, richesse et renommée :
 «… Le carcan de la mort signifie la réincarnation ; si vous passez votre vie à chercher l’argent ou la richesse ou la renommée, après votre mort, tous ces souhaits se sont concrétisés en vous, et vous revenez sur terre jusqu’à ce qu’ils soient entièrement dépassés. Vouloir le pouvoir ou la richesse est une perte de temps ; les chaînes de la mort sont les réincarnations. Jésus disait : « Laissez les morts enterrer les morts. » Ceux qui enterrent les morts sont aussi morts que les morts enterrés, étant donné qu’ils ont eux aussi un désir de possession physique ». « La magie de l’ancienne Égypte »
Paris – 12-03-1986

Puissance et argent ou vérité ? :
« Ce que les autres font ne nous intéresse pas, ce qu'ils croient ne nous intéresse pas non plus. Il faut découvrir la vérité par soi-même par ce que la plupart des gens s'attachent à des erreurs. L'erreur de l'argent, par exemple. L'une des plus graves erreurs que l'on puisse imaginer. L'erreur de la puissance, qui est l'une des plus terrifiantes. En réalité, ni la puissance, ni l'argent, ne doivent être pris en considération. Nous devons rechercher la vérité immense, parfaite, illimitée et bienfaisante ». Paris - Vendredi 24-04-1992 – Conférence « Psychologie et métaphysique »
L’excès  d’argent :
« Tous ceux qui s'appuient sur leur puissance physique ou sociale ou intellectuelle pour s'emparer du bien d'autrui n'entrent pas dans les voles de la justice. Le riche même ‑ pas le mauvais riche, simplement le riche qui accumule sur lui une pyramide de trésors, le fait au détriment des autres vivants. Il n'existe en effet qu'un nombre limité de ressources, dont la répartition devrait se soumettre à un idéal d'équité. Celui qui monopolise pour lui seul trop d'argent ou de bien dérobe le surplus au droit de vivre de ses frères humains. Jésus nous l'a dit : « Il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille ». BMP N°223-224 – juin/juillet 2003 - Soirée – Poésie – 24-09-1985 – Domus Medica ‑– Paris

Evolution et réussite sociale : 

« C’est à nous de créer notre propre paradis ou notre propre enfer. Et effectivement, ceci est assez mal compris et nous sommes, je crois, dans la période du Kali-Yuga où précisément toutes les erreurs sont possibles.
La première erreur est celle-là : c’est admettre qu’il y a une identité entre la puissance métaphysique et la puissance physique ». - 17/02/77 – Conférence L’Initiation et les Maîtres.

En réalité le maître vient pour nous libérer et nous réaliser en nous aidant à réussir toutes les initiations spirituelles dont les plus hautes sont « l’illumination » et « la conscience cosmique 


	La question politique :

François n’a jamais caché son orientation (comme tous les véritables maîtres spirituels) pour les courants politiques favorisant le partage de l’argent et les avantages sociaux pour tous.
 



L’illumination et la conscience cosmique :

- De nombreux mystiques racontent aujourd’hui qu’ils ont obtenu l’illumination ou la conscience cosmiques. C’est faux. C’est très difficile de l’obtenir. La plupart des mystiques ne savent pas différencier certaines expériences initiatiques de l’illumination. Qu’est-ce que l’illumination ? F.B. l’explique : nous sommes en plusieurs corps en voyage astral ou dédoublé en train de vivre simultanément plusieurs expériences. François Brousse  indique que les maîtres réalisés se dédoublent en 14 corps astraux ; ce sont les 14 morceaux du démembrement d’Osiris précise-t-il.
D’autres disent que l’illumination s’obtient à l’aide de méditations collectives. F.B. affirme, lui,  que les plus hautes initiations s’obtiennent seul.
Il ne faut pas confondre début d’expérience illuminatrice et « initiation à l’illumination ».

Depuis 30 ans que je donne un enseignement lié fondamentalement à celui de François Brousse  j’ai analysé des milliers d’expériences spirituelles. Il ne faut pas confondre les initiations et l’approche de ces initiations. Plusieurs enseignants spirituels répandent des absurdités pour remplir leur porte monnaie. Il ne faut pas confondre la visualisation et la clairvoyance, l’intuition et le discernement spirituel, l’imagination d’une rêverie astrale et un véritable dédoublement ou voyage astral.

-visualisation et clairvoyance : 
Beaucoup confondent les images de leur inconscient avec une véritable clairvoyance. La vérification expérimentale va nous permettre de reconnaître les erreurs.
- intuition et discernement spirituel : il faut vérifier chaque  intuition. Le discernement spirituel doit être privilégié.
-  rêverie astrale consciente ou semi consciente et dédoublement ou voyage astral profonds : le voyage astral est bien précis ; nous ne sommes pas en conscience vigile, l’état de vigilance est un état d’éveil. Là l’être  est comme endormi ;  si quelqu’un parlait à côté de nous  nous ne l’entendrions pas nous sommes dans notre expérience. Nous pouvons  nous retrouver avec le personnage souhaité (ange, archange, fée, lutin, maître, mort disparu, etc.) et dans le lieu demandé (pays, région, temple, lieu sacré, ciel, planète, etc.). Nous ne pouvons entendre ou voir ce qui se passe dans le lieu où nous sommes que si nous passons dans l’éthérique du lieu. Mais nous ne sommes pas du tout conscients en état de vigilance. A la fin du dédoublement nous revenons à nous sans sensation de retour en arrière car notre corps astral n’est pas sorti du corps. C’est comme si une immense antenne allait dans le lieu choisi avec l’être (ou les êtres choisis) ensuite  on revient immédiatement à soi. C’est comme si on branchait la télé sur le bon canal en devenant  non seulement spectateur mais aussi bien souvent acteur.
Pour le voyage astral c’est plus facile. Nous nous sentons sortir du corps, voyager puis ça se termine en principe (99 fois sur 100) par une sensation forte de retour en arrière en quelques secondes ou dixièmes de seconde. La sensation est bien repérable pour ceux qui l’ont vécu plusieurs fois et nous ne pouvons plus confondre le rêve de vol, le dédoublement ou le voyage astral. Bien sûr il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. En effet il m’est arrivé de faire un voyage astral et de m’endormir au cours de ce voyage, n’étant pas prêt peut-être à en vivre toute la totalité. 

La progression initiatique et son programme de travail : 

».

	L’illumination :
« En réalité, nous sommes éternels, nous sommes libres et nous devons tous arriver à l’illumination, c’est-à-dire à un état merveilleux dans lequel il y a suprême félicité, suprême connaissance, suprême sagesse, suprême bonheur ; tout ceci nous arrivera inévitablement ». 
1/11/90 – Conférence Les Grands Initiés d’Occident


« Voici les paroles de Krishna :
-	Il faut pour connaître l'illumination, faire la synthèse de tous les yogas : hatha, bhakta, jnana, kriya.
S'il en manque un seul, une brèche s'ouvrira dans le bloc de votre réalisation ».
BMP N°58/59

-Illumination et poésie :

 « 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. » - Conférence : Les mages du romantisme 24/06/88 p.14

Pourquoi associez‑vous souvent illumination et conscience cosmique ?
« Ce sont deux termes très différents mais reliés dans les hauteurs métaphysiques de la pensée.
La conscience cosmique, c'est se sentir présent dans le cœur de tous les êtres vivants. Le monde entier grouille dans notre poitrine et notre Etre essentiel se multiplie dans l'infinitude des êtres. Nous sommes alors reliés au Dieu immanent qui palpite dans la vie universelle, laquelle est en quelque sorte le seuil de l'illumination. Cette dernière provient du Dieu transcendant en dehors du temps, de l'espace et de la causalité. De lui tombe une flamme créatrice qui nous fait connaître les secrets fondamentaux de l'univers. À chaque instant, cette flamme descend de la divinité et nous féconde de sa splendeur sans cesse renouvelée. Pour conquérir le Dieu transcendant, il faut d'abord posséder le Dieu immanent. Les deux sont liés de façon indestructible, on pourrait dire que la conscience cosmique est le corps de l'infini et que l'illumination en est l'âme.
Quand l'Initié est parvenu à cette double lumière, il devient l'instructeur et le sauveur du monde ». - BMP N°39

« C'est que le seul moyen d'atteindre l'illumination, le moyen le plus simple est de composer des poèmes. À travers ces poèmes, l'illumination viendra immédiatement ». - BMP N°175

« il vous faudrait faire par conséquent, la grande méditation de l'illusion du temps, de l'illusion de l'espace, de l'illusion de la causalité et quand vous aurez scruté ces trois illusions, vous aurez connu l'illumination… Maintenant, cela ne vous empêche pas, après, si vous y tenez, de vous incarner à nouveau pour apporter aux hommes, un peu d'amour, un peu de sagesse et un peu de beauté. Mais c'est gratuit ! Rien ne vous oblige à le faire, cela ne vous attire que des ennuis mais vous pouvez le faire. Quand je dis que cela ne vous attire que des ennuis ce n'est pas exact, car cela vous procure aussi des joies infinies ». - BMP N°205

	La conscience cosmique :

Comment parvenir à la huitième initiation ? Après avoir ouvert les sept portes, vous allez ouvrir la huitième. Elle est debout dans l'infini. C'est une porte gigantesque, environnée de foudre et de lumière. Comment allez-vous l'ouvrir ? Et que va-t-elle nous donner ?
Elle nous donne ce que nous appellerons la Conscience Cosmique. La Conscience Cosmique est assez particulière : nous perdons le sens de notre personnalité et nous acceptons, à la place, le sens cosmique. Et quand je dis que nous perdons le sens de notre personnalité, il n'est pourtant pas perdu, puisqu'ayant le sens cosmique, vous avez aussi le sens de votre personnalité, car si vous ne l'aviez pas, vous n'auriez pas la Conscience Cosmique. - Conférence « Les sept portes de l’initiation » Perpignan 10-02-1983

« Il y a d'abord un obstacle : comment imaginer la 8ème couleur quand on ne l'a pas vue ? On pourrait à la rigueur visualiser un mélange de blanc lumineux, de mauve et de doré, avec l'idée que c'est une synthèse et non pas une juxtaposition. Ceux qui l'ont vue peuvent par conséquent utiliser la couleur au delà des couleurs. Elle leur confère immédiatement la conscience cosmique. C'est le moyen le plus simple d'atteindre à ce degré de parfaite réalisation ; le plus simple mais aussi le plus compliqué car il n'est accessible qu'à ceux qui ont contemplé la lumière invisible ». - BMP N°24


« Et nous arrivons à la cinquième initiation, celle de l’Ether.
Elle consiste en quelque chose d’extrêmement simple : l’unité de l’âme humaine et de l’âme divine. Elle pourrait être conférée tout de suite, en déclarant, au fond de nous-mêmes, que nous sommes réellement des dieux. On compte trois étapes dans l’initiation de l’Ether qui est la plus courte, la plus simple et la plus haute.

Première étape : savoir que nous sommes tous des dieux. Le savoir, c’est déjà quelque chose d’énorme. Nous ne sommes pas des accidents chimiques ou biologiques. Nous ne sommes pas des rouages sociaux. Nous ne sommes pas les fruits du hasard. Nous sommes des étincelles divines. Il faut d’abord le savoir. C’est la connaissance à travers l’intelligence.

Ensuite, il faut le vivre, le ressentir plus exactement. Quand vous sentirez Dieu, à l’intérieur de vous-mêmes, quand vous saurez que Dieu et vous, êtes un seul être et qu’il n’y aura pas la moindre hésitation, le moindre doute, vous serez déjà dans la deuxième évolution.

Quand vous agirez et vivrez comme le représentant de Dieu sur la Terre, à ce moment-là, vous aurez atteint la conscience cosmique et la cinquième initiation.

La conscience cosmique : il faut que vous soyez en même temps, vous et tous les autres. Il faut qu’au fond de vous-mêmes, vous sentiez vivre l’immense humanité et, non seulement l’humanité mais encore les animaux, non seulement les animaux mais encore les plantes, non seulement les plantes mais encore les minéraux et non seulement la planète Terre, mais toutes les planètes. Quand vous arriverez à cet état de conscience cosmique, vous arrivez aussi à l’état d’Illumination qui est la connaissance intégrale de tous les secrets de l’Univers.

Mais, ce n’est pas encore fini, car il y a encore plusieurs étapes. Vous pouvez l’être une fois dans votre vie. J’ai connu des êtres persuadés qu’ils étaient arrivés, parce que, lors d’une grande crise, ils avaient constaté ou éprouvé que l’Univers tout entier était le jeu de maya, de l’illusion. Mais ils ne savaient pas qu’ils venaient de faire une simple expérience et qu’ils devaient la vivre à chaque instant, pas simplement une seule fois dans leur vie.

Il y en a d’autres qui ont vécu cette expérience à plusieurs reprises. Ce sont fréquemment des artistes. Pour eux, c’est souvent quelque chose de terrible car, ayant entrevu l’Illumination, ils cherchent vainement à la recréer. Mais ils sont déjà sur le plan de la transformation de l’humanité en divinité.

Une troisième catégorie d’initiés : ceux qui le sont au moins une heure par jour. C’est déjà extrêmement beau. On peut dire que ceux-là, étant Dieu, une heure par jour, sont éternellement sauvés.

Mais les véritables initiés de l’Ether sont ceux qui, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, ont conscience de leur divinité. Cette conscience se fait clairement pendant une heure ou deux par jour et, de manière latente, sous-jacente, subconsciente et non pas inconsciente, tout le reste de la journée. Je préconise, pour se faire, la Minute d’Eternité. Il suffit, pendant une minute, de prendre conscience de ce que l’on est.- « Les mystères de l’initiation » - Strasbourg – 15-06-1985

L’illumination permanente :
« Quand nous arrivons par conséquent à la cinquième initiation, on voit l’infini sous l’angle de l’éternité, on a la conscience cosmique et l’illumination permanente.
Elle peut se traduire par des images très difficilement compréhensibles. 
Nous sommes à la fois Dieu et en même temps l’homme : cela se traduit par une espèce de joie permanente, indestructible et une connaissance totale, une vérité absolue. Nous sommes - autant que cela est possible à l’humanité - infaillible et divin. Nous sommes devenus un avec l’éternité »…
…« Mais l’expérience la plus haute de la cinquième initiation est impossible à décrire.
Supposez que le passé, le présent et le futur soient confondus dans une même substance.
Supposez que vous soyez en même temps ici et dans tous les lieux de l’espace et vous aurez une très faible idée de ce que peut être la cinquième initiation…
C’est bien en somme cela, c’est-à-dire qu’on est dans un océan de lumière incommensurable et infini, et à travers cet océan, on voit tous les grands esprits du passé et tous les grands esprits de l’avenir. On devient un avec tous les grands esprits. 
On est en dehors de toutes les compréhensions. Pascal l’a défini assez bien et assez mal en déclarant qu’on pourrait définir Dieu par un point géométrique doué d’une vitesse infinie et qui part en même temps dans toutes les directions. C’est à peu près cela.
On arrive aussi à l’image de Moïse devant le buisson ardent et il vit face à face la divinité. Il ne la voit pas intégralement car s’il l’avait vue face à face, il eut été détruit. Mais c’est une expérience devant laquelle les forces les plus colossales de l’univers descendent en nous. Si nous parvenons à supporter le choc, nous pouvons continuer de vivre, sinon, nous disparaissons purement et simplement. Lorsque la Bible déclare qu’il est impossible de voir Dieu face à face et de vivre, elle a raison »…
… « Si vous ne l’avez pas rencontré, il faudra peut-être des centaines d’existences avant de la rencontrer et, ensuite, mettons douze existences pour parvenir à l’illumination et à la conscience cosmique. Je vous souhaite tous d’y parvenir. Non, je ne vous souhaite pas, car il est sûr que vous y parviendrez, mais vous y parviendrez à travers de longues années. Pour les unes, la fleur du soleil éternel est déjà à votre disposition, pour d’autres, elle est encore terriblement éloignée ». - Conférence « L’initiation » - Montpellier – 27-04-1985

La libération :
« Le Mont d'Or rappelle immédiatement la Montagne d'Or qu'invoquent les Upanishads et autour de laquelle tournent les galaxies. Il s'agit à la fois du soleil des soleils, centre de l'univers curviligne, et de l'Himalaya, la plus haute montagne du globe terrestre. L'Aggartha, l'auberge, l'hôtel du Mont d'Or, est unique. On ne peut parvenir à la libération que par Elle.
Le Mont d'Or rappelle immédiatement la Montagne d'Or qu'invoquent les Upanishads et autour de laquelle tournent les galaxies. Il s'agit à la fois du soleil des soleils, centre de l'univers curviligne, et de l'Himalaya, la plus haute montagne du globe terrestre. L'Aggartha, l'auberge, l'hôtel du Mont d'Or, est unique. On ne peut parvenir à la libération que par Elle ».
BMP N°24

« Mais alors, que reste-t-il pour l’initié de l’ÉTHER ? 
L’initié de l’éther est celui tout simplement qui voit l’infini sous l’angle de l’éternité et qui possède par conséquent l’esprit complet de divinisation. Il est très exactement Dieu incarné dans un homme – ou plutôt Dieu fait homme – et c’est dans ce sens, il est ce qu’on appelle ou ce qu’on peut appeler un avatar. Eh bien cet esprit divin qui est le propre de l’initiation de l’éther se retrouve chez les plus grands et il se traduit par le nirvana : un état d’âme permanent de puissance, d’amour, de sagesse, de beauté et de joie. On ne peut rien dire sinon que l’homme est devenu Dieu et que l’absolu s’est incarné dans le relatif.
C’est donc ces cinq initiations qui composent le grand initié, une ou deux peut suffire pour être simplement un initié, ce qui est déjà quelque chose de prodigieux. La connaissance de toutes ses vies antérieures, la connaissance de la science qui se trouve dans toutes les planètes, de tous les systèmes solaires et enfin, la maîtrise de tous les éléments ». - Conférence de François BROUSSE Pau – le 11 octobre 1986 « Les grands Initiés d’Occident »

la réalisation :

« La méthode la plus simple pour parvenir à la réalisation consiste à répéter les uns après les autres les noms des vingt-quatre Maîtres de l'Aggartha ; lorsque vous arrivez au dernier qui s'appelle non pas Babaji mais Sanat Koumara, l'éternel adolescent aux seize printemps, imaginez que vous les touchez. Au fond c'est un travail de concentration extrêmement simple. En touchant avec votre main astrale l'illustre Maître, vous sortez de votre corps et vous recevez de lui la communication d'une énergie transcendantale ».  - BMP N°85

« C'est bien Krishna qui a déclaré qu'il fallait un million d'existences humaines, avant d'atteindre à la libération ! C'est joli un million, admettons qu'il exagère un peu, enfin, il n'en faut que 144 000, et encore, si on arrive à connaître un Maître absolu, il n'en faut que 144 ; et si on suit les enseignements de ce Maître il n'en faut que neuf ; et si vous le suivez de plus en plus, vous renversez le 9 cela ne fait plus que 6 ; et six au fond c'est UN, un et six se confondent dans l'unité absolue, le six c'est le choix. On choisit entre deux êtres et par conséquent à admettre un être, à un choix, un seul, et nous sommes sauvés… » - BMPN°189


Conclusion :
La RRéalisation :
Question : « Peut-on se réaliser en une seule vie ? »

F.Brousse : « Mais oui. On le peut par des efforts démesurés et en s'adonnant intégralement à la recherche de l'absolu, de l'infini et de l'éternité. En une seule vie, on peut réaliser tout cela et alors nous n'avons plus besoin de revenir sur la Terre » - « Les sept portes de l’initiation » Perpignan 10-02-1983

« Il y a à travers Freud, puisque nous sommes en train de parler de lui, une méthode qui est fort jolie, c’est l’étude des rêves. Et je crois que, par l’étude des rêves – c’est encore une nouvelle méthode – et bien, nous pouvons atteindre à l’illumination. Il faut tous les matins prendre conscience du rêve qui a pénétré dans notre esprit pendant la nuit et, à ce moment-là, l’interpréter. 
Et, à force d’interpréter ses rêves, on finira par connaître l’être immense et prodigieux qui est en nous. Vous verrez par exemple surgir des phénomènes de télépathie et des phénomènes de prophétie, et au-delà, peut-être, de conscience cosmique ». - Conférence « Les illusions – Le supramental – Marx » - Prades – 18-12-1975 –
 

