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LA FONTAINE DE JOUVENCE





Au milieu du jardin
Au centre du bassin
L’homme et la femme ailés
Se baignent enlacés.

L’androgyne du bain
A reçu dans son sein
Les fluides étoilés 
Des eaux du divin lait.

Le sphinx philosophale
Ame transcendantale
Traverse l’ignoré.

On croit voir dans l’espace
Le génie qui dépasse
Un monde émerveillé.

VOYAGE VERS L’ILLUMINATION


Castelnau-le-lez, le 24/11/01

LE SPHINX DES SAGES

Sous le clair nocturne
Des livres qui dansent
Dans la transcendance
Je veux Râ le diurne.

Les ailes funèbres
Des soirs de l’Erèbe
Pour connaître Thèbes
Sortent des ténèbres.

La pharaonique
Amarna la vraie
Enfin délivrée
Propose l’Unique.

Et le sphinx des sages
Près d’Aton engrange
L’or astral des anges
Au regard des mages.


1997/2000

Castelnau-le-lez, le 5/10/01


SPHINX DEBOUT

Dans l’aura d’or vivant
Du fluide archangélique
Debout et magnifique
Superbe un sphinx géant
Face au soleil priant
Dit l’œuvre initiatique.

L’Onde du lac doré
De ce coucher solaire
Détruit le mortifère
O chemin réparé
Temple de Philae
Pyramides du Caire.

Le grand prêtre d’Aton
Commente les paroles
Explique les symboles
Dans le soleil montons
Tout près d’Akhenaton
Bientôt l’ultime envol.



Lumières divines - Mulhouse, le 7/10/07

Etranges Pyramides

Etranges pyramides
Ton talisman géant
N’a plus aucune ride
Les maîtres sont présents

Ton Aggartha magique
Couronne le grand sphinx
Humain lion magnifique
Aigle, taureau et lynx

L’initiation solaire
Dans le tombeau sacré
Envoie dans mes artères
Le subtil des secrets

Je monte dans l’espace
Volant de plan en plan
Je suis de toute race
L’humain des quatre vents

Je touche la limite
L’horizon bleu des dieux
Je connais tous les mythes
Je suis l’enfant des cieux

Le Rêve et le Sphinx :

Introduction : Le thème du sphinx a fasciné écrivains, peintres, poètes et psychologues; pourtant je vais ce soir éclairer d’autres facettes de ce symbole universel à travers une recherche onirique et métaphysique. Comme François Brousse l’explique :
Un autre chiffre de la connaissance, c'est « 21 ». Une décomposition du 21, c'est la couronne des Mages. On voit une femme, Isis, semble-t-il, qui tient dans ses mains, deux baguettes aimantées. « Je suis la Voie, je suis la Vérité, je suis la Vie », en forme de V, en forme de vie. C'est également Isis, c'est la connaissance intégrale. Elle est au milieu d'une immense couronne de lauriers, et tout en bas, il y a les quatre figures du sphinx tétramorphe c'est à dire les quatre initiations, le taureau, le lion, l'aigle et l'ange. C'est la connaissance intégrale de tous les mystères du cosmos, c'est-à-dire des grandes lois qui meuvent les âmes et aussi les grandes lois qui rythment l'univers. Et également la possibilité, par certaines méthodes, d'aboutir à la conscience cosmique. Le chiffre de la connaissance est donc « 1 » ; il est également « 3 » ; il est également « 21 » et peut-être encore « 17 ».
(Conférence de François BROUSSE - Perpignan – 08 janvier 1980 : « La prophétie du roi du monde »Le « 21 »).

Il poursuit :

L'homme, reflet de l'humanité, doit arriver, à travers une multitude de métamorphoses, jusqu’à l'illumination. Le grand symbole de l'homme s'incarne dans le Sphinx et dans le Phénix. Le Sphinx commence par être un Taureau effroyablement égoïste. Il est ensuite un Lion ardent et combatif. Il devient Aigle qui se lance hardiment dans les domaines de la Vérité et de la philosophie. Il termine par être un Ange qui pénètre dans les sphères éblouissantes du mysticisme. Il a également comme symbole le Phénix, oiseau mythique qui renaît dans le feu. Il renaît dans le feu, donc nous devons tous être anéantis par le feu, et à partir de nous-mêmes, sortira une nouvelle génération, la sixième, la race bleue.
(François BROUSSE « Le livre des révélations - Tome 2 » Édition La Licorne Ailée – 1992, page 128)

Savoir, Oser, Vouloir, se Taire 
« … effectivement, comme sont les quatre mots-clés du sphinx de Gizeh, qui veut dire aussi le sphinx de Jésus, ce qui veut dire encore le sphinx de Gizeh, étant donné le mot sanscrit qui signifie la sublime essence irrévélée. J’ai senti qu’il fallait à ce moment-là, c’était de se taire et parler…
(Conférence de François BROUSSE - Perpignan – 06 janvier 1976 - « Prévisions pour 1976 »).

Découverte en Egypte :
Je vous avais dit au début de l'année que 1987 verrait de grandes découvertes en Egypte, en précisant notamment dans la grande pyramide et dans le Sphinx.
On vient effectivement de trouver sous le Sphinx, une véritable ville souterraine; il y a peut-être une certaine exagération, mettons simplement un temple souterrain comme je l'avais prédit. 
(Conférence de François BROUSSE - Paris - 23 juin 1987 - WESAK 1987)

Les portes magiques mystérieuses pour se rendre à l’Aggartha et le sphinx de Gizeh :
Je vous rappelle quand même que Cadmus a été le fondateur de Thèbes et que sous un certain angle, Thèbes veut dire l’Arche solaire. Elle était double : il y avait la Thèbes égyptienne, et il y avait la Thèbes grecque. L’une et l’autre remplies de mystères à cause, notamment pour la Thèbes égyptienne, du sphinx qui se trouve non loin de là, et pour la Thèbes grecque, du sphinx qui s’y trouve également et dont toute la puissance ne fut détruite que par l’intelligence d’Œdipe. Évidemment, le sphinx de Thèbes représente plutôt une femme. C’est un animal extraordinaire qui a une tête et un buste de femme, un corps de lion et des aigles d’aigle, et qui représente trois des plus hautes initiations, le lion : l’initiation du feu, les ailes : l’initiation de l’air et, l’homme : l’initiation de l’éternité…
J’en profite pour vous signaler qu’il y a quand même cinq entrées. Une aux environs de Delhi, un autre aux environs de Lhassa, une troisième entrée part du Sphinx, une quatrième, Saint-Michel en France, et la cinquième dans la forêt de Brocéliande. C’est un très bel endroit que l’on appelle « néant pertuis » et ce serait de là que l’on pourrait arriver jusqu’aux profondeurs du monde souterrain. Mais chaque fois que l’on est sur le point de trouver une de ces entrées, il y a toujours un événement qui empêche le hardi explorateur de continuer sa marche aventureuse. Quoi qu’il en soit, les dix-huit années correspondent assez bien à ce qu’affirme par exemple le pape Jean XXIII lorsqu’il a déclaré dans ses prédictions que le monde ne finira qu’aux environs de l’an 2030. C’est assez proche précisément de ce qu’affirme le Roi du monde. Les peuples de l’Aggartha seraient donc tout ce peuple souterrain qui surgira et apparaîtra. 
(Conférence de François BROUSSE - Perpignan – 02 mars 1989 -  « Le Roi du monde »)


L’Initiation égyptienne selon François Brousse qui reprend les idées d’Edouard Shuré dans les Grands Initiés au chapitre « Hermès » :
Tout d’abord, ceci était plus complexe, il fallait que l’on pénètre à l’intérieur des souterrains secrets qui vont du sphinx à la Grande Pyramide le grand temple de la connaissance mystérieuse et sacrée, pareil à un édifice égyptien au bord duquel veille deux sphinx l’un, un lion à tête d’homme, l’autre, un lion à tête de bélier. C’est un peu de ces deux sphinx que je veux pour l’instant vous entretenir. Le premier sphinx représente essentiellement l’élan immense de l’homme qui monte vers les étoiles en partant de l’animalité. Il y a effectivement une vieille doctrine ; cette doctrine est antique comme l’humanité et elle repose sur l’idée des métamorphoses permanentes.
 (Conférence de François BROUSSE - Prades – 07 octobre 1976 - « Sur les traces de l’Apocalypse »).


A- La composition du sphinx :
Le Quatre :
Ces 4 types d’énergie sont dans la nature la terre, l’eau, l’air et le feu correspondant en psychologie à la mère, la fille, le fils et le père, en énergétique ce sont idâ, idâ de pingalâ, pingalâ et pingalâ d’idâ ; c’est-à-dire dans la philosophie chinoise le yin, le yin du yang, le yang et le yang du yin.
la symbolique alchimique : ce dynamisme énergétique est en tout point semblable à celui de la transmutation alchimique d’une matière première en pierre philosophale.
L’alchimiste  envoie le feu secret dans la matière philosophale, comme le yogi envoie le prâna dans le corps subtil. Le rêveur, lui, mène l’inconscient à la conscience, pousse la supraconscience dans la conscience et transforme sa pierre philosophique en pierre philosophale pour transmuter tout métal en or. De même le rêveur métamorphose son inconscient en supraconscient.
Ces 4 éléments sont dans l’Apocalypse :
-les coupes (coupes)
-les trompettes (bâtons)
-les fléaux (épées)
-les sceaux (deniers).
Les 7 coupes, fléaux, trompettes figurent les 7 cataclysmes des 4 éléments
Ces 4 éléments apparaissent sur la carte du Bateleur dans le tarot.
ils sont symbolisés dans leur aspect supérieur par les quatre animaux : le veau (ou taureau), le lion, l’aigle et l’animal à tête d’homme. Tous les 4 ailés. Ils forment le sphinx dans les mythologies antiques comme en Egypte. Ici, ils forment l’agneau qui est au centre. Le mot « agneau » peut se décomposer en agni (feu) et eau.

1-Le sphinx hermaphrodite représente la matière première, l’esprit chaotique et hermaphrodite, la structure « infernale » de chaque rêveur, sa base imparfaite composée des 4 éléments ou tempéraments de la psychologie universelle :

a- la terre : les personnes de type « terre » s’intéressent à tout ce qui est matériel, terrestre, concret, physique, instinctif, sensitif. Ils peuvent être volontaires, endurants, perspicaces, logiques, carrés, lucides…
Nous trouvons dans ce groupe les matérialistes, les rationalistes, les réalistes, mais aussi les personnes qui pensent que pour se réaliser il suffit de choisir la pratique du hatha yoga, la nourriture macrobiotique, la méditation sur le vide, les massages, l’intérêt pour le corps et les émotions. Ce travail peut être considéré comme un premier stade.
Le type terre est codé par le taureau

b- l’eau : les personnages de type « eau » s’intéressent à tout ce qui est relationnel, communicatif, sensible, sentimental. Ils peuvent être amicaux, tendres, aimants, affectueux, sexuels…
Nous trouvons dans ce groupe ceux qui choisissent le relationnel, le communicatif, l’échange, le chaleureux, les rencontres… 
Ceux qui pensent que pour se réaliser il suffit d’aimer, d’être plein de compassion, de pratiquer l’ascèse, de développer le magnétisme et la clairvoyance…
Ce travail peut être considéré comme un deuxième stade.
Le type « eau » est codé par l’aigle, car l’eau qui s’évapore, l’eau qui devient subtile, devient air et s’élève et redescend comme l’évaporation, la formation des nuages et la pluie.

c- l’air : les personnages de type « air » s’intéressent à tout ce qui est psychique, mental, intellectuel, cérébral, théorique, conceptuel, spirituel.
Nous trouvons dans ce groupe les gens qui portent un intérêt à tout ce qui est de l’ordre, de la réflexion, de l’intelligence…
Ceux qui pensent que pour se réaliser il suffit d’avoir une pratique spirituelle.  Un désir de transcendance et de sublimation seraient suffisants.
Ce travail peut être considéré comme un troisième stade.
Le type « air » est codé par l’ange, c’est l’être humain avec des ailes.

d- le feu : les personnages de type « feu » s’intéressent à tous ce qui est imaginatif, spirituel, intuitif, parapsychologique, irrationnel, métapsychique… et aussi à ce qui est de l’ordre de la conscience.
Nous trouvons dans ce groupe ceux qui choisissent la recherche de la vérité, du discernement, de la métaphysique…
Les êtres qui pensent que pour se réaliser il s’agit d’aimer la beauté (sans pratiquer un art), ceux qui pensent que penser à un maître avant de mourir est suffisant pour accéder à la perfection. François Brousse expliquait que celui qui pense au Jésus de la tradition plutôt qu’au Christ ne peut pas se réaliser ; ainsi, celui qui pense au François Brousse de sa perception personnelle s’il a mal compris l’enseignement a peu de chance de pouvoir se réaliser (mais il se  rapproche énormément de la réalisation). 
Ce travail peut être considéré comme un quatrième stade.
Le type « feu » est codé par le lion. 

Avoir développé l’un de ces 4 tempéraments est insuffisant ; nous devons développer et unifier ces 5 éléments.
- les développer va donner les 4 aspects du zodiaque : taureau, scorpion, aigle et verseau
	Le taureau ailé

Le scorpion ailé qui donne l’aigle
L’homme ailé ce qui donne l’ange
Le lion ailé, ce qui donne une sorte de griffon
-les unifier va donner :
	Un taureau lion

Un taureau homme (minotaure)
Un taureau ailé
Un aigle ange
Un aigle lion (griffon)
Un homme lion

L’ensemble va donner le sphinx androgyne, celui qui a unifié ces 4 éléments au moins une fois. Il est celui qui a réussi l’illumination ou la conscience cosmique. Mais; il n’est pas encore au bout de la quête initiatique ; il doit encore réussir la dernière étape
Le 5ème élément correspond à ce stade.

e- l’éther : les personnages de type « éther » sont les guides spirituels qui ont obtenu la 5ème initiation (illumination ou conscience cosmique). Ils proposent une technique de réalisation, un outil ou un instrument mais ils sont encore condamnés à se réincarner s’ils n’obtiennent pas la perfection ; c’est-à-dire se libérer, ne plus avoir de karma, et se réaliser,  ou encore produire une création représentant l’un des aspects de la divinité. Nous trouvons dans ce groupe ceux qui ont choisi de se purifier, d’élever leur âme et d’enseigner cela aux autres. 
Ceux qui pensent que pour se réaliser un seul chemin suffit ; excluant les voies des autres. Nous trouvons dans cette catégorie tous les groupes spirituels pensant être les meilleurs ; ils sont encore dans le Moi Idéal, au sens freudien : « Je suis le plus beau, le plus grand, le plus fort, le meilleur. Ils disent : « je suis d’une très grande humilité » ; ce qui indique leur très grand orgueil. Ils se disent universalistes mais ils marquent une préférence pour leur religion traditionnelle, sociale ou familiale. 


	Les tétramorphes : composés hybrides, divinités solaires

-à tête d’homme : androsphinx
-à tête de bélier : criosphinx (entrée du temple de karnak)
-à tête d’épervier : hiérocéphale

-les flancs du taureau : la matière corporelle.
-les ailes de l’aigle : la force vitale.
-les griffes et les membres du lion : le feu dévorant, la vigueur active, l’énergie unificatrice qui met en actes les instincts et les résolutions volontaires.
-la tête de l’homme : l’esprit immatériel, avec le siège de la pensée, le savoir terrestre.

	Les 3 animaux et l’ange codent les 4 points cardinaux (dans les cultes solaires indo-européens).

les sphinx : maîtres du secret.

	Sphinx étrusque : écartent le mauvais sort, détourne les maléfices.

Sphinx : Fils d’Echidna et du fils de celle-ci, le chien de Géryon, avec qui elle s’accouple ; Echidna elle-même fille de Gê. mot grec venant du verbe sphingo (serrer fort, étrangler). D’autres fois fils d’Echidna et de Typhon (ou du chien Orthros).
Le sphinx : le masque essentiel, le mystère insondable, mélange de la bête et de l’homme.
(+) personnification de l’âme, dépositaire des secrets de la sagesse, gardien. Puissance souveraine, protectrice des bons.
(-) de la volupté, luxure, débauche, domination perverse, vanité tyrannique et destructrice, fléau dévastant le pays, roi coupable.
Il ne peut être vaincu que par l’intellect, la sagacité, contreforme de l’abêtissement banal.
	Le sphinx d’Egypte : 

-Grand sphinx : Harmakhis, lotus de l’horizon, sur un mamelon calcaire de 200m de long.
Symbole de la résurrection. Divinité solaire.
Œdipe et le sphinx :
Les 4 aspects du sphinx dans les rêves :
	Le Christ est comme le sphinx d’Egypte le détenteur et le possesseur des secrets éternels… Il est le détenteur et le possesseur des secrets éternels. Le Christ, lumière du monde et le sphinx ancien symbole du soleil, dieu de leur pays.
	Les deux cœurs du sphinx :

-premier cœur : élément spirituel, fonctions élevées de l’âme humaine. L’intelligence, la connaissance, la volonté, toutes les facultés et les sentiments nobles. Préoccupations élevées d’ordre surnaturel.
-second cœur : la vie physique de l’homme, ses appétits inférieurs, licites ou coupables, ses biens terrestres, ses préoccupations vulgaires.
	De nos jours : l’inéluctable. Quelque chose de nirvanéen flotte sur cet archétype de l’énigme. 

Sphinx = lumière astrale selon Eliphas Lévy ; selon les anciens pontifes de la grande Egypte le sphinx est la lumière divine.

2-Le sphinx dans la tradition :
a- avant l’Égypte antique :

b- dans l’Égypte antique :
-Sekhmet : déesse à tête de lionne

c- dans la Grèce antique ;

d- dans la rome antique

e- au Tibet :
-les Ka-gro-Mha : déesses tibétaines à tête de lionnes

f- chez les Ammonites :
le soleil était adoré sous le nom de Camos, le lion-soleil, le royal animal.

g- dans le Bestiaire du Christ :
Le lion, comme le Christ dans les réalités du passé, du présent et de l’avenir, ne saurait se tromper parce qu’il sait. Il sait repérer les chasseurs, ranimer ses petits, reconnaître par l’odeur que la lionne a dérogée en la compagnie du léopard.
Lion, vigilance, dort les yeux ouverts, gardien, a charge d’âmes.
Le lion, emblème du Verbe Divin, par son rugissement, formidable voix qui retentit sur les étendues immenses des déserts.
Symbole de l’amour en raison, sans doute, de la véhémence qu’il met en ses rapports avec la lionne, et de l’ardeur avec laquelle il l’appelle dans les chaudes nuits du désert. Terrible et audacieux lorsqu’il défend ses petits.
Emblème des souffrances qui nous assaillent tous comme les fauves assaillent leurs victimes.
Lion : 3 concupiscences, de la chair (luxure, gourmandise et paresse), des yeux (luxure, avarice et envie), orgueil de la vie (orgueil et colère).
	Le Taureau :

L’holocauste et le sacrifice.
Cornes lunaires, emblème de la fécondité, force créatrice.
Foyer de la lumière, foyer de la vie, Verbe illuminateur de la parole ;
Seigneur du feu céleste, course impétueuse comme celle des tempêtes et dont la voix évoque celle du tonnerre. Bruit de al mer = mugissement du taureau.
	L’aigle :

-Psychagogue : tout ce qui contribue à la conduite, à la direction des âmes ; 
-Psychopompe : tout ce qui élève les âmes,  les attire vers le haut et les pousse ainsi vers le Haut et le Bien, vers la Divinité. Enfin, qui est la perfection même en toutes choses.
Conducteur des âmes vers les cieux célestes. Rédempteur.
	L’homme ailé ou Ange :

Homme ailé, rédempteur, Envoyé, messager du Père,  porteur du salut, 
Emblème de la grâce divine et de la justice. La puissance qui récompense et qui punit.
Elévation, ascension de l’âme vers Dieu. Aigle psychopompe qui porte els âmes au ciel. Sauveur pêcheur d’âmes.

h-dans le christianisme :

-dans la Bible :

Nous trouvons la description du sphinx dans la Bible chez Ezéchiel et dans l’Apocalypse de Saint Jean
	Le livre du prophète Ezéchiel :

10 Et la ressemblance de leurs faces était la face d’un homme ; et, les quatre, ils avaient la face d’un lion, à droite ; et, les quatre, ils avaient la face d’un bœuf, à gauche ; et, les quatre, ils avaient la face d’un aigle ;

Apocalypse – Saint Jean – chapitre IV

6 et devant le trône, comme une mer de verre, semblable à du cristal ; et au milieu du trône et à l’entour du trône, quatre animaux pleins d’yeux devant et derrière.
7 Et le premier animal est semblable à un lion ; et le second animal, semblable à un veau ; et le troisième animal a la face comme d’un homme* ; et le quatrième animal est semblable à un aigle volant.
8 Et les quatre animaux, chacun d’eux ayant six ailes, sont, tout autour et au dedans, pleins d’yeux ; et ils ne cessent de dire, jour et nuit : Saint, saint, saint, *Seigneur, Dieu, Tout-puissant*, celui qui était, et qui est, et qui vient.
9 Et quand les animaux rendront gloire et honneur et action de grâces à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit aux siècles des siècles,
10 les vingt-quatre anciens tomberont [sur leurs faces] devant celui qui est assis sur le trône, et se prosterneront devant celui qui vit aux siècles des siècles ; et ils jetteront leurs couronnes devant le trône, disant :
11 Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, et l’honneur, et la puissance ; car c’est toi qui as créé toutes choses, et c’est à cause de ta volonté qu’elles étaient, et qu’elles furent créées.

Nous voyons le Christ entouré des 4 animaux : veau (le taureau) – aigle – animal à face d’homme et aigle ; devant eux les 24 vieillards de l’Apocalypse qui sont les 24 maîtres de l’Aggartha.

	Les 4 composants du sphinx (Le Bestiaire du Christ) :

Le lion : roi des animaux terrestres

L’aigle : rois des animaux célestes
Le taureau : roi des animaux victimes
L’homme : roi du monde

	Le Lion :
-Sekhmet : déesse à tête de lionne

-les Ka-gro-Mha : déesses tibétaines à tête de lionnes
-chez les Ammonites le soleil était adoré sous le nom de Camos, le lion-soleil, le royal animal.
Nature divine et humanité du Christ.
Le lion, comme le Christ dans les réalités du passé, du présent et de l’avenir, ne saurait se tromper parce qu’il sait. Il sait repérer les chasseurs, ranimer ses petits, reconnaître par l’odeur que la lionne s’est forfaite en la compagnie du léopard.
Lion, vigilance, dort les yeux ouverts, gardien, a charge d’âmes.
Le lion, emblème du Verbe Divin, par son rugissement, formidable voix qui retentit sur les étendues immenses des déserts.
Symbole de l’amour en raison, sans doute, de la véhémence qu’il met en ses rapports avec la lionne, et de l’ardeur avec laquelle il l’appelle dans les chaudes nuits du désert. Terrible et audacieux lorsqu’il défend ses petits.
Emblème des souffrances qui nous assaillent tous comme les fauves assaillent leurs victimes.
Lion : 3 concupiscences, de la chair (luxure, gourmandise et paresse), des yeux (luxure, avarice et envie), orgueil de la vie (orgueil et colère).

Le Taureau :
L’holocauste et le sacrifice.
Cornes lunaires, emblème de la fécondité, force créatrice.
Foyer de la lumière, foyer de la vie, Verbe illuminateur de la parole ;
Seigneur du feu céleste, course impétueuse comme celle des tempêtes et dont la voix évoque celle du tonnerre. Bruit de al mer = mugissement du taureau.

L’aigle :
-Psychagogue : tout ce qui contribue à la conduite, à la direction des âmes ; 
-Psychopompe : tout ce qui élève les âmes, les attire vers le haut et les pousse ainsi vers le Haut et le Bien, vers la Divinité. Enfin, qui est la perfection même en toutes choses.
Conducteur des âmes vers les cieux célestes. Rédempteur.

L’ange ou l’homme ailé :
Homme ailé, rédempteur, Envoyé, messager du Père,  porteur du salut, 
Emblème de la grâce divine et de la justice. La puissance qui récompense et qui punit.
Elévation, ascension de l’âme vers Dieu. Aigle psychopompe qui porte les âmes au ciel. Sauveur pêcheur d’âmes.

Le combat entre les différents aspects du sphinx :
Le combat de l’aigle et du lion :
Celui-ci peut se manifester dans un premier temps par le combat entre l’oiseau et le chat. A un niveau supérieur nous verrons la lutte entre l’aigle et le lion.
En alchimie ce conflit entre les deux antagonistes montre le combat des deux natures entre le mercure et le soufre. Au moment d’une haute conjonction, d’un amour important l’aigle et le lion vont fraterniser. Ensuite les deux animaux formeront un griffon (ou lion ailé).
Le combat entre le taureau et le lion sera plus souvent un affrontement entre le buffle et le lion. Il est plus rare devoir les combats entre les autres aspects du sphinx. Nous verrons Hercule (l’homme) triompher du Lion de Némée rt du taureau de Crête.

Les 4 éléments dans les rêves, les visions, les dédoublements et les voyages astraux selon les 4 initiations :

Rêve de la terre et du taureau :
L’initiation de la terre (ou initiation de Saturne ou initiation de la Pierre)
Elle est la première et peut-être aussi la dernière des quatre premières initiations.
Elle est la première car en principe chacun de nous commence par là ; elle représente la connaissance terrestre ; elle conduit à une réalisation qui permet d’envisager avec plus d’équilibre les autres initiations.
L’initiation de la terre est la dernière car elle contient au moins partiellement les quatre initiations. L’initié de la terre connaît le parcours initiatique dans son ensemble ; il a réussit (partiellement) chaque type d’initiation ; il a étudié chaque aspects des grandes vérités universelles. Maintenant qu’il sait il ne peut plus reculer car il ne peut pas faire abstraction de son expérience. L’adepte en sait trop pour rejeter  la connaissance ou s’arrêter sur le chemin de l’évolution.
L’initiation de la pierre apporte la vérité et la certitude concernant les grandes vérités éternelles. Après les avoir nommées nous allons les étudier dans le monde des rêves. Seules la méditation et le rêve peuvent nous conduire à ce type d’expériences.

L’initiation de la terre : 
l’initiation de la terre (initiation de la Pierre, initiation à la lucidité, ou initiation à la Vérité).
En effet l’ordre le plus naturel pour franchir les étapes initiatiques et le suivant : 1 initiation de la terre – 2 initiation de l’eau – 3 initiation de l’air – 4 initiation du feu – 5 initiation de l’éther.
En principe on choisit l’analyse de rêves comme chemin d’évolution pour se connaître,  pour comprendre ce qui se passe en soi.  Ainsi les expériences magiques surviennent en parfait accord avec l’être, elles sont l’aboutissement d’une démarche d’équilibre et d’harmonie. 
L’Initiation de la terre est la première et la dernière des initiations ; mais elle est la dernière car elle comprend les autres initiations et parce que pour être complète elle devrait apporter la lucidité sur toutes les autres initiations.
Elle comprend les autres initiations (eau- air – feu – éther) mais partiellement. L’initié de la terre a eu des expériences de clairvoyance, d’auto-guérison et de guérison des autres, de dédoublements et de voyages astraux, de visions de l’avenir pour soi, pour les autres, de prophéties, etc.… mais l’initié de la terre  n’est pas encore avancé quant à ces initiations autres.
La lucidité totale, la conscience cosmique permanente s’obtiennent par l’expérience non seulement de toutes les initiations mais aussi le plus haut degré de chacune de ces cinq initiations.
	Rêve de l’eau et de l’aigle :
Les avantages de la voie de l’eau : 
Le néophyte peut devenir clairvoyant ou magnétiseur il utilise sa clairvoyance pour avancer dans sa vie, pour faire des choix avec plus de discernement et sans avoir besoin (ou moins souvent) d’un regard. Il peut s’auto-guérir et gagner une excellente santé, être moins entravé par les problèmes de santé (souffrance, affaiblissement, ennuis divers).


Les inconvénients de la voie de l’eau :
Le Cherchant fait confiance à ses visions pour lui ou vis-à-vis des autres. Il peut se tromper ou induire en erreur les autres. Il laisse croire que l’avenir est écrit, que seul le déterminisme existe et  n’accorde pas assez de valeur au libre-arbitre. Il prétend guérir définitivement et laisse entendre qu’il est capable de retirer le Karma des autres (soit par sa présence personnelle, soit parce qu’il est un simple canal). Alors que chacun de nous  et seulement  en remontant à la Cause peut guérir corps âme esprit. Ce faux guide participe à maintenir l’autre ou lui-même dans l’ignorance. Il n’est pas l’initié de la terre.

Rêve de l’air et de l’ange (ou homme ailé) :
Les avantages de la voie de l’air :
Le cherchant voit que quelque chose d’immatériel sort du corps physique et passe sur d’autres plans tout en gardant et développant sa conscience. Il sait qu’il y a en lui un principe immortel. Il va donc dépasser peu à peu la peur de la mort (consciemment et inconsciemment).

Les inconvénients de la voie de l’air :
Il y a trop souvent confusion entre  le dédoublement réussi (changement de plan)  et le voyage astral (sortie réelle et consciente du corps physique) et le néophyte pense connaître le voyage astral alors qu’il n’arrive qu’au dédoublement.
Le disciple égaré peut croire à sa  haute évolution spirituelle alors qu’il n’est pas l’initié de la terre, qu’il a une fausse idée de Dieu et du Karma, être violent, carnivore, etc.…

Rêve du feu et du lion :
Les avantages de la voie du feu : 
L’initié du feu voit l’avenir le concernant ou concernant les autres. Il peut être prophète car il possède la vision du futur.

Les inconvénients de la voie du feu : 
Le Cherchant  peut devenir un  médium dogmatique, l’élu de l’ange ou du mort bienveillant ou plutôt d’une entité inférieure qui lui transmet un message religieux contraire à l’universel  avec  une imparfaite idée de Dieu. Il peut être faux prophète. Il peut mettre parfois le déterminisme à la place du libre-arbitre, etc.

Rêve de l’éther et du sphinx

Quelles étaient les particularités de l’initié ? Il avait la sagesse du Taureau, du Lion, de l’Aigle et de l’Ange. On retrouve ces affirmations dans les 4 animaux symboliques qui accompagnent les 4 évangélistes : 
-	Le Taureau est la connaissance des vérités fondamentales, autrement dit, l’initiation de la terre ;
-	Le Lion ou l’initiation du feu, se rapportait aux mystères du Soleil considéré comme l’image du Dieu suprême ;
-	L’Aigle, qui ouvrait ses larges ailes sur le front de saint Jean, représentait l’esprit de prophétie capable de connaître le passé à travers l’avenir, l’avenir à travers le passé et de les joindre dans l’éternel présent. L’élément est évidemment l’air ou le souffle. L’Aigle considère les connaissances sur la respiration. Une grande initiée, Zorah, a prétendu que le souffle était « le père des Maîtres et la respiration de Dieu » ;
-	Quand à l’Ange, symbole de Luc, il représente le chemin qui conduit vers les créatures surnaturelles. Il considère qu’il faut être en communication avec les créatures spirituelles dont les unes sont les anges, les autres, les saints, les troisièmes, les fées, les quatrièmes, les Maîtres. Je rappelle que l’Ange, c’est l’initiation de l’eau. C’est ce que l’on voit dans le baptême, rite commun à beaucoup de religions.
Ces quatre êtres s’incarnent dans le Sphinx qui est beaucoup plus ancien que les Évangiles. On peut même dire que les Évangiles ne sont que la décomposition du sphinx primordial.
(François Brousse)

L’initiation de l’éther :
Elle se manifeste, entre autre, par l’Initiation à l’Illumination puis par l’Initiation à la Conscience cosmique ; celle-ci réussie l’initié atteint le titre de « Maître ». il a réussit la plus haute des initiations et il connaît l’ensemble du cheminement initiatique.

Sphinx et Illumination :
L'homme, reflet de l'humanité, doit arriver, à travers une multitude de métamorphoses, jusqu’à l'illumination. Le grand symbole de l'homme s'incarne dans le Sphinx et dans le Phénix. Le Sphinx commence par être un Taureau effroyablement égoïste. Il est ensuite un Lion ardent et combatif. Il devient Aigle qui se lance hardiment dans les domaines de la Vérité et de la philosophie. Il termine par être un Ange qui pénètre dans les sphères éblouissantes du mysticisme. Il a également comme symbole le Phénix, oiseau mythique qui renaît dans le feu. Il renaît dans le feu, donc nous devons tous être anéantis par le feu, et à partir de nous-mêmes, sortira une nouvelle génération, la sixième, la race bleue.
(François BROUSSE « Le livre des révélations - Tome 2 » Édition La Licorne Ailée – 1992 - page 128)

Quels sont les types de rêves qui permettent d’atteindre l’Initiation à l’Illumination et l’Initiation à la Conscience Cosmique ?

a-l’Initiation à l’Illumination :
Le cherchant se voit dans les rêves à deux endroits en même temps ; deux histoires avancent en parallèle.

b- l’Initiation à la Conscience Cosmique : 
Vous voyez des personnages plus grands que nature, puis des géants, puis, à l’intérieur du corps humain plusieurs êtres, un paysage, une ville, une montagne, une planète. Vous devez sentir vivre en vous les deux cent millions de soleils de la voie lactée. Puis, au-delà, vous devez sentir grouiller en vous les millions de voies lactées dont chacune comprend au moins quelques centaines de milliards de soleils.
Enfin l’unification des huit éléments : ciel – terre – feu – eau – tonnerre – montagne – bois/vent – lac. Le chaudron chinois devient magique ; la pierre alchimique devient philosophale et l’adepte transforme tout métal en or ; plusieurs maîtres se manifestent ensemble, l’assemblée des maîtres de l’Aggartha devient visible.

L’Initiation à l’Illumination se caractérise par :
- le fait d’être dédoublé en plusieurs endroits en même temps

L’Initiation à la Conscience Cosmique se caractérise par
- le fait d’être gigantesque (à la mesure du cosmos)

Les expériences de l’Initiation de l’Ether sont par conséquent les suivantes :
-	se rapprocher du soleil (ascension vers le soleil)
-	être tous les autres
-	grandir démesurément, contenir une partie du monde ou de l’univers
-	sensation d’être tout l’univers : végétaux, animaux, humains, autres planètes, autres mondes
-	Identification  aux maîtres
-	Identification  aux maîtres du présent, du passé et de l’avenir
-	Sentiment d’être l’infini, l’éternité, la perfection, l’absolu, l’inconcevable
-	Sensation de nirvana
-	Dédoublement avec expansion divine
-	Superposition d’images (plusieurs visions en même temps
-	Sentiment de joie permanente et indestructible
-	Etre la connaissance, la vérité absolue
-	Le passé, le présent et l’avenir sont confondus dans une même image ou substance
Plusieurs mondes parallèles sont vus en même temps.

-Le taureau :
Pour que le taureau apparaisse dans les rêves et que ce symbole soit en même temps lié à l’initiation de la terre, il est nécessaire que ce développe l’animal terrestre puissant ; il peut être pré cédé par des ovins comme le bélier, le bouc, etc., jusqu’au puissant taureau avec ses terribles cornes.
Le taureau dans les rêves correspond rarement au taureau définit en l’astrologie.  La représentation du taureau code souvent une image de mère phallique ou le père terrible. 
Celui qui parvient à circuler aux milieux des taureaux, à parler à l’un d’entre eux ou à le chevaucher, montre par là que son initiation de la terre est assez avancée.


Anne – 11/2/85

Un couple en vélo me dépasse sur une route ; puis l'homme et la femme se dédoublent. Elle se retrouve en moto et lui en vélo. Puis un renard sort de la forêt et vient vers moi, il est très gentil et n'a pas peur. Il se met sur le dos en signe de soumission ; je m'aperçois alors que c'est une renarde. Nous continuons la route.
Mon chien et la renarde s'amusent avec deux autres chiens dont un petit caniche blanc. Puis un taureau court vers nous et vient se faire caresser.
J'arrive dans une maison avec plusieurs personnes de ma famille. Je vais préparer un repas et sors de mon sac des truites que je mets dans l'eau ; les truites sortent de l'eau et s'envolent.
Mon fils assiste à la scène.

La rêveuse est végétarienne et nous voyons une image de son couple intérieur  dédoublé. Les truites ne seront pas mangées elles s’envolent. Dans ce récit elle développe une paix extraordinaire puisqu’elle arrive à caresser le taureau.



- le lion :
Le lion dans les rêves commence à apparaître souvent sous la forme d’un chat ensuite d’un autre félin (tigre, léopard, jaguar, guépard, chacal, hyène, puma, couguar, puma, lynx, panthère…) puis d’un lion (ou d’une lionne. Il est le roi des animaux terrestres lié à l’initiation du feu. Sa crinière fait penser à des flammes, son rugissement rappelle l’orage ou l’incendie.
Communiquer, passer à côté ou chevaucher un lion, indique que le rêveur a atteint un certain degré de l’initiation du feu.

Catherine  - 19/04/99
Avec papa en voiture. Il conduit, il est en forme. Il y a beaucoup de camions devant et je lui dis que j’ai peur ; je lui demande de s’arrêter un moment. Je lui conseille de prendre de la gelée royale ou du pollen. Il me répond que ça serait bien qu’il se discipline pour en prendre un peu tous les jours. Je trouve un bocal ; je pense qu’il y a du pollen dedans mais ce sont des olives ou des prunes avariées.
On récupère la voiture coincée dans des poubelles, que je commence à enlever. 
Un jeune me prend sur ses épaules et on part en courant et en riant vers un arrêt de bus. Il y a F.B. Il me dit :
«On dirait des… » (mot hindou). Je lui demande ce que ça veut dire
- « des lions » (en nous voyant arriver François dit ça) – « ça t’étonne ? ».
F.B. me regarde et dit : « non, quel type de lion es-tu ? ». Je dis  que j’ai 6 planètes en lion.



-l’aigle :
L’aigle, puisqu’il code l’élément eau peut être symbolisé par un poisson, puis un petit oiseau, ensuite par un plus gros oiseau et enfin par un aigle. L’aigle est le roi des animaux célestes. L’oiseau lorsqu’il s’envole montre l’évaporation de l’eau ; alors que lorsqu’il se pose il représente l’eau qui redescend.  Dans un rêve cette image précède un rêve de vol ou de voyage astral. L’aigle se manifeste certaines fois pour désigner St Jean ou Platon qui va se manifester des fois dans un rêve suivant.

Anne – 20/10/86
Un homme semble nous narguer à la terrasse d'un café. Je me dédouble, vais à la hauteur des fenêtres, dis bonjour. Je suis à la hauteur de la piscine, je monte plus encore, je décide de plonger. Mais la hauteur est trop haute pour la profondeur. Je me ramène sur moi, pointe mes pieds bien tendus et calcule que si je pousse le fond avec mes pieds je peux remonter tandis que tête la première je risque de me fracturer la tête.
Je  plonge toute habillée, un vrai bonheur, sensation de légèreté, comme si rien de solide ne m'entourait. Puis je remonte sur la berge, je rentre. Je vais à la même adresse, je rencontre de nouveau le clochard. Je dévore le ciel des yeux, quelqu'un dit : « Elle n'écoute pas ce qu'on dit ». Je réponds : « si, j'écoute, mais cela ne m'empêche pas de regarder le soleil et les étoiles. Cela fait une escadrille et nous les voyons depuis la nuit des temps ». Dès que les étoiles oiseaux sont passées, la bise devient plus forte, la clarté s'obscurcit, le vent est violent ; j'entends : «  C'est l'aigle ». Je vois un immense oiseau sombre. Je dis que j'aime l'aigle. La terre toute entière est détruite, submergée. J'entends crier toute la terre. Je dis que c'est comme cela que les maîtres nous voient quand ils détruisent puis reconstruisent les mondes. Tout en me sentant prise dans le tourbillon je sens une zone de protection, l'aigle immense me pousse devant lui, il n'est pas destructeur, mais il me pousse vers un autre monde.

Dans ce rêve l’aigle est un allié très puissant. Il conduit la rêveuse à découvrir un autre monde. 

Bernard
b-(B.M. – 25/08/82) :
25/08/82
R25- Il me semble que nous sommes couchés dans un immense lit pour 19 personnes et que nous avons des ailes ; François a des ailes si grandes qu’il nous recouvre tous pendant le sommeil. Avant de s’endormir il nous dit que par ses ailes il va nous donner plein de magnétisme. Puis, nous sommes les 18 personnes en train de voler avec au milieu François. Il nous apprend à voler en imitant l’aigle dans les gestes et les expressions. François est au milieu de l’escadrille en forme d’aile. Je suis juste à sa gauche à côté de lui. Je reconnais plusieurs de ses disciples et amis. Puis, il pose une question à chacun ; pour moi, dès ma réponse, il me dit que c’est « très honorable ». Puis, il continue à nous amener à voler. 
Avec François nous volons comme une escadrille de 19 aigles. C’est une initiation de l’air. L’un de mes premiers voyages astraux.

-l’homme ou l’ange :
27 septembre 1994
Je vais chercher une tablette de chocolat. Je mange un carré. Je garde quatre carrés dans la  main, ils sont encore reliés en un morceau.
Je suis dans la salle à manger chez les grands-parents à Nîmes, je regarde par la fenêtre. Pus je me retrouve dehors à regarder à l’intérieur.
Puis je suis sur le chemin derrière la maison, celui où je vois deux angelots. Je les cherche et ne les vois pas. Je m’approche du talus en me disant que si je les vois je leur donnerai du chocolat. Quand je m’approche ma vision se trouble et je perçois une forme floue, bleu-mauve. Je suis dans les bras de F.B. il me fait passer une initiation sur le talus au bord du chemin. Il pose ses mains sur ma tête. J’ai un peu peur puis je pense : « je n’ai jamais peur avec mon Maître ». Il pose ses mains sur mon front, sur mes oreilles, puis sur ma gorge. Il me demande de sortir le cerveau de ma tête. Je visualise bien mais continue de penser dans mon corps. Je lui dis que pour y arriver il faut que j’aie la sensation de penser hors de mon corps.

Rencontre grâce à François Brousse avec 2 angelots. Encore une initiation de l’air. François me donne une initiation pour que j’arrive à transcender ce que j’ai dans la tête.

Daniel

Lutin, elfes, licorne, esprits de la nature, anges...

Février 1984 à 21 ans – rêve effectué  pendant le séminaire de 3ème niveau N°2

(vue de dessus)

Un jardin merveilleux sur lequel règne un silence joyeux (senteur de la terre) comme s’il était enveloppé par de la ouate. Ce jardin est rempli de fleurs aux couleurs chatoyantes. Des êtres y vivent dans la joie et la paix.
Une licorne heureuse et sereine reste immobile bien que craintive ; les elfes vont gaiement de fleur en fleur ou volent au hasard de leur inspiration. Ils ne mesurent pas plus de 15cm. Ils sont tous blonds et habillés de vert, ils ont un aspect très agréable. Une jeune femme assise sur l’herbe, correspondant à l’ondine de la légende germanique, pale, blonde renforce la douceur de ce paysage. Un lutin joue de la flûte en dansant, ma présence est presque palpable bien que l’on ne me voie pas. Un ciel bleu d’azur égayé de quelques nuages blancs complète ce paysage idyllique. Une espèce de voile grisâtre très clair enveloppe ce tableau. Il est invisible pour les habitants de ce paradis que rien ne semble pouvoir atteindre, attrister ; d’ailleurs leur joie semble immuable et éternelle.

Derrière ce voile grisâtre se déroule une scène terrible. Dans un univers presque noir où quelques petits arbustes ressemblant un peu à de la lavande ont un aspect misérable qui renforce l’impression de danger. Moi-même je suis là, accroupi, me réchauffant  à l’aide de pierres disposées comme un feu de bois et qui sont incandescentes. Je tiens dans mes mains un piquet la pointe vers le ciel et le bas posé par terre. Ce piquet est le même que ceux utilisés comme tuteurs pour les grands arbres que l’on plante. Il mesure à peu près 1m50 et pèse 35kg.
Soudain une ombre m’enveloppe, une chauve-souris géante m’attaque. Son envergure est de 5m ; son poids est de 80kg. Après quelques feintes j’arrive à lui planter le piquet dans le coeur. Alors qu’elle est morte, elle s’envole quand je la sollicite. Je la maîtrise à l’aide d’une bride et des étriers. Elle m’obéit et m’aime comme un cheval et je lui porte une affection équivalente. Je m’éloigne, le piquet tombe de lui-même quand elle prend son vol.
En volant j’aperçois le jardin merveilleux à travers un espace brumeux (le voile grisâtre vu auparavant). Au-dessus je vole vers le Tibet. Je suis accompagné par deux anges aux robes bleues clair et aux ailes d’un bleu transparent. Alors que le cygne nous accompagnant plonge dans un lac très bleu entouré de prairies derrière lesquelles j’aperçois le Tibet. En m’approchant je vois une montagne très haute bien que n’ayant pas de neige au sommet ; sauf des plaques sur les versants presque au sommet. A peu près au centre de cette montagne se trouve une excavation régulière dans laquelle il y a  la statue d’un Bouddha doré mais légèrement décrépi; devant lui en prière, un jeune prêtre (Zoroastre) psalmodie des prières rituelles à l’aide d’un chapelet. Le Bouddha porte sur son front une pierre rouge ressemblant à un rubis.
Des sherpas  à l’aide de lamas montent le long de la montagne sur des chemins pierreux, ils sont lourdement chargés. Le prêtre remue un encensoir, un boulier d’argent à l’aide d’une petite chaîne. Entre le moine avec ses cheveux et le Bouddha brûle un petit feu de bois dont les flammes diffusent une lumière qui se réfléchit dans le hara du Bouddha et qui fait briller un halo bleuté (en forme de triangle pointe en bas), par contre le feu fait jaillir un rayon rouge de la pierre du front du Bouddha ; ce rayon descend vers le bas tandis que le halo bleu semble se diriger vers le haut.

Un vieil homme à barbe blanche, à l’aspect famélique, aux vêtements élimés, à l’air résigné et très triste avec un bâton de pèlerin surmonté de la coquille Saint Jacques et d’un grelot, tenant un vieil âne chargé d’un maigre ballot s’avance sur une route sombre, dans un paysage désolé, vers une chaîne de montagnes. Elle laisse traverser une faible lueur d’un soleil qui a le même aspect vieux et mourant que le vieil homme. Le soleil a un voile devant lui. Cet homme porte pourtant un insigne qui laisse croire qu’autrefois il était quelqu’un de très important. Cet insigne se compose d’une lourde chaîne dorée et d’une croix templière ; au centre une pierre rouge, il diffuse une lumière rouge (la même que le Bouddha en plus petit) qui correspond à la lumière de son coeur.
Il s’avance mourant mais têtu. C’est  pénible mais il est sûr d’arriver.
Derrière la montagne il deviendra un prince. Son âne sera une haquenée blanche. Et après il y aura une autre transformation supérieure, il pourra embrasser du regard et même avoir en lui le jardin et le Tibet et cela sera visible sur son front. Entre les deux il y a un chevalier qui s’en retourne, inutile et vide de sens.

Voyage à l’Aggartha avec deux anges. Dans ce rêve le rêveur parcourt les images astrales du cœur de la haute cité des Dieux sur la planète Terre. 
J’ai choisi de vous faire écouter ce soir quelques pages magnifiques sur la supraconscience des maîtres et de leurs disciples.

Bernard– le 15/05/90) :
R165- Je suis dans un couloir très grand très long d’un grand bâtiment. Arrive en face de moi une espèce de méchante fée, une sorcière, avec un vêtement dont le long chapeau pointu est couvert d’un voile qui change de couloir. Elle vient vers moi très méchante puis se transforme en homme ignoble, repoussant, très mauvais, de forte taille. Je sens qu’il me veut du mal. Je lui sens une très grande puissance. Il a un costume (peut-être époque Louis XIV). Je m’en vais en courant. J’arrive dans une grande salle où il y a F.B. et de très nombreux disciples comme pour un banquet ; l’homme m’a rattrapé avec son corps astral et il essaie de me posséder ; j’appelle alors mon ange personnel, ma fée personnelle, mon lutin personnel, mes maîtres et François. Enfin, en appelant François je gagne la bataille. L’homme a disparu.
Explication :
Lutte comme celle de Jacob, où  je triomphe des forces inférieures. Le maître est l’être le plus puissant qui soit pour venir nous aider dans n’importe qu’elles circonstances face aux fantômes errants des pulsions destructrices et ténébreuses.

Bernard - R361- Je parle des anges et on m’explique, peut-être François Brousse, qu’un archange domine une planète et que chacune est différente. Je réponds que les planètes étant différentes et les archanges parfaits, les vertus devraient être semblables. On me ressort qu’il y a quand même une vertu dominante d’archange par planète. Les maîtres réalisés sont parfaits mais ils ont une vertu particulièrement remarquable qui fait qu’ils sont différents. Chacun est donc maître d’une planète avec une vertu dominante.

Les archanges sont les maîtres des planètes, chaque archange transmet aux êtres qui l’entourent les vertus divines qui lui correspondent le plus.


-le griffon :
Aigle et lion, roi des airs et de la terre. L’Esprit et la Matière.
Le Saint qui se nourrit de l’Arbre de Vie.
Gardien vigilant et invincible des trésors, gardien des voies du salut.
Psychagogue.

-le taureau ailé :

-l’ange :

-le minotaure : Esprit du mâle, fils de Pasiphaé et du taureau miraculeux.

Les 4 initiations :
-la terre (taureau – St Luc)
-l’eau (l’aigle – St Jean) :
-l’air (l’ange – St Mathieu) :
-le lion (le feu – St Marc) :
Les expériences spirituelles :
-Les Rêves :
-Les dédoublements :

-Le sphinx (unité des 4 éléments) :
Le symbole du Sphinx devient l'une des images androgynes que nous retrouvons en Alchimie pour coder la Pierre Philosophale.
En effet, vous trouvez dans la science hermétique la pierre de base (ou pierre philosophique) qui est le chaos primordial, le Sphinx hermaphrodite ; et vous avez la clef de voûte, la Pierre Philosophale qui, en fait, est matière parvenue à la perfection, codée par le Sphinx androgyne.  

Nous retrouvons cette série d'image androgyne dans le "Rosaire des Philosophes" où, sur la dernière planche apparaissent

Œdipe et le sphinx :
Le sphinx dans son symbolisme ascendant représente l’évolution des quatre règnes : minéral – végétal – animal – être humain – ange (ou être réalisé).
Il n’a été vaincu que partiellement par Œdipe puisque celui-ci, à la fin va se crever les yeux et va, à la fin de sa vie, mourir avant de pouvoir arriver à l’arbre et à la source magiques dans le bois sacré. J’ai expliqué déjà ce passage dans mon ouvrage : « Le Tarot Initiatique et les Rêves ». Dans ce livre je démontre que la véritable réponse, celle qu’Œdipe ne trouve pas c’est que ce qui marche à quatre pattes le matin c’est l’être humain réalisant qu’il doit utiliser les quatre énergies qui sont en lui (tableau ci-joint). L’homme qui marche à deux pattes est celui qui utilise les deux canaux d’énergie du corps subtil – Ida et Pingala – pour avancer. Celui qui marche à trois pattes est celui qui en plus des deux canaux d’énergie (arbre de la Connaissance du Bien et du Mal) utilise enfin la troisième énergie (arbre d’immortalité). Ces trois énergies sont représentées par le Caducée d’Hermès (2 serpents + bâton).
Œdipe veut arriver à la fontaine pour ces libations, pour se purifier ; il entend couler l’eau de la source (les 4 fleuves de la Genèse) mais il n’y parvient pas. Il entend le chant des oiseaux dans les arbres mais il meurt avant (il ne parvient pas à cet arbre d’immortalité, au Paradis, à la baguette magique corps – âme - esprit.
La psychanalyse s’arrête à ce point déterminant pour la suite de son histoire (identifiée ici à l’histoire d’Œdipe). Ni Freud, ni Lacan, ne donnent la signification de l’histoire. Pourquoi Œdipe meurt-il avant de pouvoir arriver à la Fontaine et à l’Arbre sacré ? En effet c’est à cet endroit que nous pouvons enfin atteindre l’essentiel de la mystique. Cette fontaine et ces deux arbres forment l’appareillage du corps subtil avec ses canaux d’énergie et ses chakras. Il convient d’ouvrir le troisième œil pour voir les énergies (aura – chakras). Il est nécessaire de développer son magnétisme pour percevoir, ressentir et utiliser ces mêmes énergies. L’étude claire et précise des rêves permet d’atteindre la conscience nécessaire à cette étude. Je démontre par la théorie (étude des voies spirituelles du monde entier et leur symbolisme) et la pratique interprétative des rêves que ce schéma universel est le système d’évolution de la pensée entre le supraconscient (souvent très inconscient) et le conscient. 
Dans les rêves le sphinx apparaît très rarement ; il code l’homme aux prises avec un très haut niveau de sa quête spirituelle.

Rêve, Alchimie et Psychothérapie
Les plantes qui croissent, les fleurs qui poussent, les animaux ou les humains qui naissent codent le sel, l'union entre le mercure et le soufre. Le père et la mère créent l'enfant. Cet enfant, fève, Hermanubis, va devenir peu à peu l'enfant divin. Dans les rêves l'enfant devient progressivement un enfant exceptionnel jusqu'à l'enfant divin. Le sel est alors devenu sel des sages. 
Ce mécanisme révèle  une progression du chaos des sages, hermaphrodite, notre nature faite d'un mauvais mélange anima et animus va évoluer. L'unification donne l'être androgyne symbolisé par un être ayant unifié son yin et son yang, par un griffon (lion ailé), un sphinx (lion, taureau, aigle et homme). Le caducée, baguette magique d'Hermès code les montées et les descentes du mercure dans le ballon, les montées et les descentes des énergies mâle et femelle, pingala et ida dans la physiologie du corps subtile de l'Inde. Cette baguette magique du dieu guérisseur figure le parcours du Grand-œuvre avec le mouvement des serpents. Le bâton code l'axe central du corps subtil suchumna. Dans les rêves tout ce processus se lit à travers les montées et les descentes, les décollages et les atterrissages. 
La matière en évoluant passe par les 7 couleurs fondamentales; mais aussi l'on entend les 7 notes de la gamme au fur et à mesure du processus. Dans les rêves le symbolisme des différents septénaires jalonne ce parcours d'évolution.
Le sphinx peut apparaître en tant que sphinx hermaphrodite, matière première, chaos des sages, magmas imparfait de l’âme composée de terre, eau, air feu, c’est-à-dire taureau, aigle, ange, lion ; ou alors yin, yang, jeune yin et jeune yang, ou bien encore anima, animus, anima de l’animus et animus de l’anima. En alchimie : soufre et mercure, mercure du soufre et soufre du mercure.
En unifiant ces 4 éléments nous parvenons à la quintessence le sphinx androgyne, étoile à 6 branches, sceau de Salomon, œuf philosophale, contenu de la corne d’Amalthée, ou matière philosophale.

Le sphinx c'est le diable, la pierre d'angle ou pierre angulaire, Maître Coignet, la matière philosophique, matière du Chaos des origines.
 « La matière initiale de l'œuvre humanisée sous l'aspect de Lucifer était le symbole de notre pierre angulaire, la pierre du coin, la maîtresse pierre du coignet... la maîtresse pierre du coin sur qui repose toute la structure du bâtiment ».
(Fulcanelli ‑ M.C. p. 61) 

Sphinx et évolution universelle :
Le dernier feuillet de Victor Hugo contenait les cellules du mot Sphinx.

Saint Cinq
Pin Nyx
Syrinx

…Sphinx : il médite au milieu des sables du désert. Il médite aussi sous les oliviers de l'Hellénie. Le sphinx complet possède une tête divine, des ailes d'aigle et un corps de lion. La volonté, l'inspiration et la passion composent ce monstre symbolique.

Cela peut être l'image de l'évolution universelle :

• l'animal développe le corps astral passionnel,
• le poète s'élance sur les ailes inspirées,
• le surhomme futur dominera les mondes.

Trois étapes :

• la bête léonine,
• l'homme inspiré,
• le dieu.

Est‑ce également les trois étages du palais invisible ? on y distingue :

 les turbulents du bas‑astral,
 les esprits des morts,
les Maîtres de la Grande Fraternité Blanche.
                 Les griffes, les ailes et le regard souverain.

Quel est l'être qui marche à quatre pattes le matin, sur deux pattes à midi, et sur trois pattes le soir ? L'énigme du Sphinx, c'est l'Homme, qui, bébé se traîne sur le sol, adulte s'avance sur deux pieds, vieillard, appuie sa faiblesse sur une canne.

Cette interprétation, qui jeta le Sphinx vaincu dans un précipice, s'élargit en des commentaires plus vastes. Rudolf Steiner prétend qu'il s'agit de toute l'énorme aventure humaine. On partirait de l'homme‑singe, on traverserait le bipède humain, on parviendrait enfin à la tête volonté aux ailes d'or.

Le souffle infini qui soulève les transformations veut la naissance des surhommes doués de conscience hypercosmique.
(François Brousse – BMP)

Sphinx et Archétype du Soi
Le chat code l’énergie spirituelle féminine, le serpent l’énergie spirituelle masculine ; ces deux symboles étaient divinisés en Egypte antique. le chat est adoré sous la forme de la déesse Sekhmet quant au serpent il est figuré sur le caducée d’Hermès et se trouve dans la  physiologie hindouiste symbolisant la Kundalini et chez les Mayas il est Quetzalcoalt, le serpent à plumes…
La progression d’un symbole conduit à l’archétype du Soi qui passe ensuite par des cycles complémentaires. Ainsi plusieurs archétypes du Soi peuvent former un nouvel archétype du Soi : le taureau ailé – le lion ailé – l’aigle – l’être androgyne ;  ces 4 archétypes de totalité  s’additionnent dans l’image du sphinx. – Le verre d’eau peut se transmuter jusqu’à devenir la coupe d’ambroisie, etc.
L’addition des archétypes du Soi correspond à l’acquisition des vertus divines infinies. Les archétypes du Soi ne sont jamais identiques dans les rêves ; chaque être humain ayant un caractère unique. Le sphinx androgyne est l’un des archétypes du Soi.

Sphinx et quatre sciences ignorées des humains :
Le Sphinx contient encore quatre sciences ignorées des humains : l'astrologie mondiale, avec le tourbillon des cycles, L'alchimie psychique, liée à la présence du Maître dont le magnétisme peut seul transmuter les éléments, l'ubiquité suprême qui permet à l'initié de produire des images vivantes douées d'indépendance et même de liberté, enfin la haute magie, capable de susciter des tempêtes ou de les apaiser, comme de commander à la foudre et aux tremblements de terre. Les ailes de l'Aigle soulèvent l'astrologie, les griffes du Lion fouillent le sol plein de pépites, les yeux de l'Ange projettent les illusions matérialisées, et les flancs du Taureau dominent la planète. Enfin la philosophie de l'Infini fut la cible de ma curiosité. 
Sphinx et  prodiges :
Le Grand Sphinx
... Ainsi qu'un dogue énorme assoupi sur le flanc,
II garde le portail sublime des prodiges,
Et l'âme de l’Égypte effrayante se fige
Dans son corps où sommeille un formidable élan...
(François Brousse - B.M.P JUIN 1988)

Les yeux du Sphinx :
ce que proclamait le mage Olympio, l'avatar des avatars : 

L'absolu, l'éternel. Rien après, rien avant. 
Hors de cet horizon l'esprit n'est pas vivant. 
S'il n'a point l'abîme, il réclame. 
Tout vouloir, tout savoir, tout sonder tour à tour, 	
C'est la seule façon de composer un jour 
Qui suffise au regard de l'âme.

L'âme veut pour plafond la vaste liberté, 
Et ne peut demeurer que dans l'illimité ; 
Ni cloisons, ni rideaux, ni toiles. 
Seuls la nuit, sous le ciel calme et silencieux, 
Les sphinx n'ont, pour emplir de lumière leurs yeux, 
Pas trop de toutes les étoiles. 

L'immensité c'est là le seul asile sûr. 
Je crois être banni, si je n'ai tout l'azur. 
Tout l'espace, c'est là que j'entre. 
Je veux tout le ciel bleu, je veux tout le ciel noir. 
L'infini par moment me semble à peine avoir 
La dimension de mon antre. 
(Victor Hugo - Les Quatre Vents de l'Esprit.)

Encore selon Victor Hugo le sphinx est le poème des poèmes :

On écrirait un livre rien que pour vous faire écrire une page. Ô frère de mon esprit, je vous salue et je vous remercie. Quand l’édifice est bâti, c’est vous qui mettez sur le faîte le drapeau de lumière. Vous créez sur une création ; vous êtes le magnifique explicateur ; vous écrivez le poème du poème, le mot du sphinx, le cri des profondeurs.
(à Paul De Saint-Victor - Hauteville-House, 4 avril)


La vision d’un sphinx :
N’oublions pas l’extraordinaire regard du sphinx  porteur des visions les plus sublimes. Selon Victor Hugo):
« Jean sur son rocher, c’est le sphinx sur son piédestal ».
Quand nous lisons l’Apocalypse (et n’oublions pas la précise conférence que j’ai faite l’an dernier sur le symbolisme de l’Apocalypse dans les rêves) nous découvrons l’une des plus prodigieuses visions d’un maître réalisé comme Saint Jean. Bien sûr tous les maîtres de l’Aggartha rivalisent en merveilles dans la description de leurs expériences. Nous avons aussi « Les Prophéties de Nostradamus », les écrits inspirés d’Héléna Blavastki…
(Victor Hugo)


Sphinx et degrés initiatiques :

Q- Y a-t-il hiérarchie initiatique entre notre soleil, l’Étoile Polaire et le grand Soleil central de la galaxie ?
R- François : On pourrait dire brièvement que notre Soleil aboutit à la septième initiation. C’est le Char d’Osiris, le dieu vert d’Osiris, et de Krishna, le dieu bleu. Le grand Soleil central lui, dévoilé par Saint-Germain, nous donne la huitième initiation en même temps que la huitième couleur. Enfin, l’Étoile Polaire, axe du monde, nous confère la neuvième initiation et la neuvième couleur. La huitième initiation nous donne la vision de l’infini. La neuvième initiation s’élève jusqu’à l’absolu.
Pour être plus précis, le Soleil dispense la perfection, le Grand Soleil central nous offre l’illimité, quant à l’Étoile Polaire, elle dévoile les profondeurs de l’absolu. On pourrait représenter cette hiérarchie par trois grades initiatiques : 
l’initié du Soleil est le maître parfait ;
l’initié du Grand Soleil central est le roi de l’infini et 
l’initié de l’Étoile Polaire est le souverain de l’absolu.
Ces trois niveaux sont représentés par le Sphinx grec : 
son corps de lion, c’est la perfection ; 
sa tête et sa poitrine de femme, c’est l’infini ;
ses ailes d’aigle nous transportent dans l’absolu. 
Dans le premier cas on a supprimé tous les défauts humains, dans le deuxième on voit l’infini sous l’angle de l’éternité, dans le troisième on devient le point primordial d’où émanent les mondes.
(François Brousse)
Le sphinx apporte les plus hautes initiations  de la perfection, de l’infini et de l’absolu.
Sphinx et méthode :
Etude du poème :

LE SPHINX DE LA NUIT

L'immense firmament nocturne. 
Planements.
Ecrasements. 
Splendeurs éternelles. 
Une petite pagode se dresse devant moi.
Je heurte la porte close. 
Silence, comme tu es triste dans la nuit ! 
Mais, tandis que j'attends, 
La Nuit Passe à côté de moi 
Sous la forme d'un sphinx noir aux cheveux ruisselants d'étoiles. 
Je caresse d'une main familière 
La crinière sublime.
Et la porte s'ouvre...
Ma mère apparaît sur le seuil.
Le Sphinx de la Nuit se glisse dans la pagode et s'y dilue, 
Comme une fumée, en une ombre vaste trouée de constellations. 
Ma mère et moi nous nous trouvons dans un calme tourbillon d'astres. 
Elle me montre le ciel, et me dit, 
Dans une langue mélangeant le catalan et l'espagnol,
La langue de Ramon Lull : 
‑ Regarde comme la nuit est belle à la lueur des étoiles !
« Œuvres poétiques -  Tome 1 »  - LA TOUR DE CRISTAL (page 68) - éd. La Licorne Ailée – 1986

Explication :
La rencontre du sphinx dans les rêves est associée aux 5 initiations ; le sphinx a un poitrail de taureau (initiation de la terre), il a des ailes d’aigles, eau volatile  (initiation de l’eau), il a une tête d’être humain (initiation de l’air), il a des pattes et une queue de lion (initiation du feu), le caractère androgyne du sphinx est l’initiation de l’éther ; François  fait bien mieux qu’Œdipe, il dit : « Je caresse d’une main familière la crinière sublime… »  Celui qui caresse le Sphinx est extraordinaire ; seul un maître peut parvenir à cet exploit. Ce  sphinx représente la nuit étoilée : «un sphinx noir aux cheveux ruisselants d’étoiles » ; il m’évoque irrésistiblement « la myriade de constellations libérées des ailes de l’aigle de l’infini et de l’éternité» (dans la respiration de l’aigle). D’ailleurs plus loin le maître fait entrer dans la maison un ensemble de constellations :Le Sphinx de la Nuit se glisse dans la pagode et s’y dilue, Comme une fumée, en une ombre vaste trouée de constellations… »
François se dirige vers une maison où dieu manque, il arrive à « une petite pagode », il faut entendre « pas God », dieu n’est pas suffisamment présent. Il ajoute d’ailleurs : « Silence, comme tu es triste dans la nuit ! » 
En caressant le sphinx la porte s’ouvre comme un « Sésame ». François apporte à sa mère la belle nuit pleine d’étoiles. Sa mère était elle en Asie dans une vie antérieure animale ? Il donne à sa mère plongée partiellement dans la tristesse la lumineuse beauté des constellations.
A la tristesse du monde François oppose la belle clarté physique, psychique et astrale des étoiles. 
F.B., inconcevable fils prodigue, apporte à sa mère les 5 initiations ; sa mère code les vies antérieures dans les rêves car la structure psychologie familiale de l’enfance n’est que la répétition partielle de la structure karmique provenant des vies antérieures ; la mère en est le moule, sa personnalité est donc le moule propageant (habituellement sans le savoir) le karma des vies antérieures. 
Ce poème est-il une méthode :
« Imaginez pendant l’inspir le Sphinx de la nuit se glissant chez vous ; rétention le sphinx se dilue comme une fumée en une vaste nuée trouée de constellations. On se trouve dans un calme tourbillon d’astres ; expir, regardez comme la nuit est belle à la lueur des étoiles. Rythme 12-12-12 évidemment et trois fois de suite. Méthode pour vaincre la tristesse. 

Article sur l’androgyne :
FC : Y a-t-il des traces de ce symbolisme dans l'ésotérisme?

BM : Oui, et ce, dans toutes les branches ésotériques. Alors, si nous étudions, par exemple, la mythologie grecque, nous nous rendons compte qu'il y a une figure de l'unification des contraires (parmi d'autres) à travers l'image du Sphinx (fig.1). Dans le mythe du Sphinx, l'androgynie passe par un rapport d'unification des 4 éléments : le Taureau, l'Aigle, L'Homme et le Lion (Terre, Eau, Air, Feu).
Mais ce Sphinx est plutôt hermaphrodite ; nous le voyons dans les Tarots d'Oswald WIRTH en 2ème position, et donc à la deuxième étape de l'évolution (et non à la dernière). Sur la lame 2 le Sphinx est placé sous le trône de la Papesse. Il correspond au chakra du bas, l'Étoile Noire, qui est en rapport avec l'idée des enfers ou du chaos intérieur. Ce centre d'énergie subtile peu connu se situe sous le Muladhara, entre les jambes. Il correspond au Centre de la Terre (fig. 2).
Donc, cette confrontation au Sphinx, conduit progressivement à la rencontre de soi-même. Œdipe le réalise très bien puisqu'il a vaincu le Sphinx, il sait ce qu'est un homme. Hélas, il ne sait pas encore ce qu'est un dieu. La question de l'énigme est : "- Qu'est-ce qui marche à 4 pattes le matin, à 2 pattes à midi et à 3 le soir? – Eh bien, c'est l'homme" répond Œdipe. S'il avait connu la véritable réponse il aurait eu accès au divin. Nous savons selon Sophocle (voir : "Œdipe à Colonne") que le héros se voit refuser l'entrée dans le bois sacré (où il entend le chant de l'eau de la source et celui des oiseaux dans les arbres). Œdipe  a échoué (d'où son aveuglement) car en effet les 4 pattes représentent les 4 éléments à unifier (les 4 aspects complémentaires de la personnalité, les 4 types d'Hippocrate, …) ; les 2 pattes symbolisent le travail de monté et de descente des énergies Ida et Pingala dans le corps subtil, unifiant les 4 éléments ; quant aux 3 pattes, elles symbolisent l'utilisation non seulement des deux canaux d'énergie, mais aussi celle du 3ème canal, le vaisseau central permettant à la Kundalini de parachever l'ouverture des chakras (fig. 2). Les canaux subtils : Ida, Pingala et Sushumna sont enfin libérés grâce à la réunification du Yin et du Yang, de l'Anima et de l'Animus pour relier la terre au ciel et le corps à l'esprit. 
Par conséquent, si nous étudions la progression des récits de méditation ou des récits de rêves (progression des symboles et des mouvements de circulation) nous verrons que toute l'évolution de l'être passe par la progression vers l'androgynie (et ce quelque soit le type de vie sexuelle choisi). Le symbole du Sphinx devient l'une des images androgynes que nous retrouvons en Alchimie pour coder la Pierre Philosophale.
En effet, vous trouvez dans la science hermétique la pierre de base (ou pierre philosophique) qui est le chaos primordial, le Sphinx hermaphrodite ; et vous avez la clef de voûte, la Pierre Philosophale qui, en fait, est matière parvenue à la perfection, codée par le Sphinx androgyne.  
Nous retrouvons cette série d'image androgyne dans le "Rosaire des Philosophes" où, sur la dernière planche apparaissent le Roi et la Reine qui ne font plus qu'un : un seul corps à deux visages (fig. 3). 


Nouvelle approche du mythe d’Œdipe (article)
Archétypes et schémas dans le mythe d'Oedipe :

Œdipe signifie en grec : «pied percé» ou «pied enflé» (abandonné par crainte de l'oracle Œdipe enfant est transporté par un soldat qui lui a lié les pieds). Dans les rêves le pied code les racines et l'histoire ancestrale tandis que le pied blessé, malade, indique que l'on touche un problème archaïque non résolu provenant de la relation aux parents dans l'enfance (période oedipienne, préoedipienne, intra-utérine…, voire karmique).
À l'âge adulte oedipe conduisant son char rencontre, face à lui, un autre homme (lui aussi sur un char). Aucun ne veut céder le passage. Ils se battent et Oedipe tue Laios sans savoir qu'il est son père. Plus tard il vainc le sphinx et il est conduit en héros à Thèbes où Jocaste va l'épouser sans savoir qu'il est son fils.
Freud a découvert que ce mythe illustre une histoire archétypale. Tous les garçons du monde tuent inconsciemment leur père pour coucher symboliquement avec leur mère.
Dans ces aspects négatifs la Fonction Maternelle représente l'ici, le connu, l'idée actuelle, le chaos originel, la fusion fantasmatique et la limitation des ouvertures de conscience. Alors que la Fonction Paternelle dans ses aspects positifs représente l'ailleurs, l'étranger, les prises de conscience de l'ordre, la loi et la recherche de la vérité.

La rencontre du sphinx :

Œdipe affronte le monstre qui dévore les thébains et trouve la réponse à l'énigme : «Qui marche à quatre pattes le matin, à deux à midi et à trois le soir?». Notre héros répond : «l'homme» ; réponse, hélas incomplète, nous le verrons.
Le sphinx symbolise les quatre initiations spirituelles (de la terre, de l'eau, de l'air et du feu). L'initiation de la Terre est celle de la lucidité (les grandes vérités éternelles) ; l'initiation de l'eau : celle de la connaissance des ondes subtiles (clairvoyance et magnétisme) ; l'initiation de l'air : le dédoublement et le voyage astral ; l'initiation du feu : la vision de l'avenir et la prophétie. Enfin nous arrivons à la cinquième initiation : l'initiation de l'éther : l'Illumination et la Conscience Cosmique.
Analysons maintenant l'énigme et découvrons les véritables réponses : 
«Qui marche à 4 pattes le matin? et bien l'être humain travaillant à l'unité des 4 énergies en lui. 
Qui marche à 2 pattes à midi? – L'être humain qui ensuite fait monter et descendre les énergies féminines et masculines (Ida et Pingala dans la terminologie sanskrite) dans le corps subtil.
Qui marche à 3 pattes le soir? - l'être humain qui crée l'unité entre la terre et le ciel en ouvrant ses chakras (centres d'énergie du corps subtil) ; il unie les deux forces (masculines et féminines) pour faire monter la Kundalini (énergie androgyne) pour parachever l'ouverture des chakras. Ces puissantes énergies guérissent le corps, l'âme et l'esprit puis agrandissent tout le champ de conscience pour nous conduire enfin vers l'Absolu, le Nirvana. Les mouvements dans les rêves et l'évolution du sujet atteste la réalité de cette circulation énergétique et subtile.

SPHINX- SPHINGE

Le sphinx est une créature mi-humaine mi-animale ; il est la réunion des quatre éléments. Un tableau peut permettre d’étudier sa symbolique.
La sphinge est un sphinx femelle ; elle a une poitrine féminine. Ce symbole indique l’aspect androgyne de l’être.


TERRE
EAU
AIR
FEU
ETHER
Taureau
Aigle
Ange
Lion
Sphinx
St Mathieu
St Jean
St Luc
St Marc
Christ
Terre
Terre
Ciel
Ciel
Univers
Yin
Jeune Yin
Yang
Jeune Yang
Tao
Papesse
Impératrice
Bateleur
Empereur
Pape
Ida
Ida de Pingala
Pingala
Pingala d’Ida
Kundalini
Terre
Eau
Métal
Feu
Bois
Vagin
Clitoris
Pénis
Prépuce
Coït
Mère
Fille
Père
Fils
Androgyne
Anima
Anima de l’animus
Animus
Animus de l’anima
Enfant divin
Alchimie
Tantrisme
Livre de la nature
Physiologie du corps subtil
Oedipe
Rate – pancréas - Estomac
Reins - vessie
Poumons – gros intestin
Cœur – intestin grêle
Foie – Vésicule biliaire
5ème saison
Hiver
Automne
Eté
Printemps
centre
nord
ouest
sud
est
5
1
4
2
3
tact
ouïe
odorat
goût
vue
Matière première  
- ballon 
- creuset
mercure
soufre
Feu secret
Pierre philosophale
denier
coupe
épée 
bâton

carreau
coeur
pique
carreau

sec et froid
Humide et froid
Humide et chaud
Sec et chaud
tempéré
Le  maître intérieur animal  (devenu homme) est le sphinx. Cet animal fabuleux contient la totalité des éléments ; il est composé des éléments : terre, eau, air, feu. Il a le poitrail du taureau, les pattes et la queue du lion, les ailes de l’aigle et la tête humaine. Bien entendu le sphinx progresse lui aussi de l’image du gardien du seuil (sphinx hermaphrodite) au maître intérieur (sphinx androgyne) ; il passe d’une image chaotique (hermaphrodite, les quatre éléments sont mélangés imparfaitement) à une image harmonieuse (androgyne, les quatre éléments sont conciliés).

	Harakhtès : Horus de l’horizon, le nom du Grand Sphinx déifié de Gizeh


Le sphinx dans son symbolisme ascendant représente l’évolution des quatre règnes : minéral – végétal – animal – être humain – ange (ou être réalisé).
Il n’a été vaincu que partiellement par Œdipe puisque celui-ci,  va se crever les yeux à la fin de sa vie, et mourra  avant de pouvoir arriver à l’arbre et à la source magiques dans le bois sacré. J’ai expliqué déjà ce passage dans mon ouvrage : « Le Tarot Initiatique et les Rêves ». Dans ce livre je démontre que la véritable réponse, celle qu’Œdipe ne trouve pas c’est que ce qui marche à quatre pattes le matin c’est l’être humain réalisant qu’il doit utiliser les quatre énergies qui sont en lui (tableau ci-joint). L’homme qui marche à deux pattes est celui qui utilise les deux canaux d’énergie du corps subtil – Ida et Pingala – pour avancer. Celui qui marche à trois pattes est celui qui en plus des deux canaux d’énergie (arbre de la Connaissance du Bien et du Mal) utilise enfin la troisième énergie (arbre d’immortalité). Ces trois énergies sont représentées par le Caducée d’Hermès (2 serpents + bâton).
Œdipe veut arriver à la fontaine pour  accomplir les libations, pour se purifier ; il entend couler l’eau de la source (les 4 fleuves de la Genèse) mais il n’y parvient pas. Il entend le chant des oiseaux dans les arbres mais il meurt avant (il ne parvient pas à cet arbre d’immortalité, au Paradis, à la baguette magique corps – âme - esprit.
La psychanalyse s’arrête à ce point déterminant pour la suite de son histoire (identifiée ici à l’histoire d’Œdipe). Ni Freud, ni Lacan, ne donnent la signification de l’histoire. Pourquoi Œdipe meurt-il avant de pouvoir arriver à la Fontaine et à l’Arbre sacré ? En effet c’est à cet endroit que nous pouvons enfin atteindre l’essentiel de la mystique. Cette fontaine et ces deux arbres forment l’appareillage du corps subtil avec ses canaux d’énergie et ses chakras. Il convient d’ouvrir le troisième œil pour voir les énergies (aura – chakras). Il est nécessaire de développer son magnétisme pour percevoir, ressentir et utiliser ces mêmes énergies. L’étude claire et précise des rêves permet d’atteindre la conscience nécessaire à cette étude. Je démontre par la théorie (étude des voies spirituelles du monde entier et leur symbolisme) et la pratique interprétative des rêves que ce schéma universel est le système d’évolution de la pensée entre le supraconscient (souvent très inconscient) et le conscient. 
C’est au bois sacré que naît la psychanalyse transcendantale, la psychanalyse spirituelle et mystique du pur et sublime désir de rejoindre enfin la communauté infinie des dieux.
Dans les rêves le sphinx apparaît très rarement ; il code l’homme aux prises avec un très haut niveau de sa quête spirituelle.

Profil archétypal :

Minotaure (taureau + tête d’homme) – griffon (lion + aigle) – sagittaire (cheval à tête d’homme) – aigle à tête de lion – taureau ailé – lion ailé – être à tête de lionne (déesse Sekhmet ) chez les égyptiens – homme à tête d’oiseau (les dieux Toth – tête d’Ibis - ou Horus – tête de faucon - chez les égyptiens -  ange…Les dieux peuvent apparaître plus ou moins parfaits.
Les dieux précédents (ou autres) dans une attitude parfaite possédant une tête d’animal et un corps humain – ou bien une tête d’être humain sur un corps d’animal - (Toth – Osiris – Horus – Anubis …) – sphinx androgyne.
Ces figures sont intermédiaires entre les animaux et l’être humain devenu ange.

Sphinx et mythe d’Oedipe : 
2°) La Papesse
Toute la structure de la carte montre la dualité qu'il faudra transformer en unité. Pour cela il faut pénétrer dans le temple : ouvrir le livre, soulever le voile. Tout repose sur le sphinx, matière première de l'édifice, siège de la Papesse, pierre d'angle. Cette matière première c'est la découverte de l'ombre.
L'histoire d'Oedipe est édifiante. Après avoir tué son père, Oedipe réussit à vaincre le sphinx, puis il épouse sa mère et en fin de vie se crève les yeux. Cet échec du personnage s'explique très bien.
Tout d'abord il vainc le sphinx ; ce monstre mythologique est une image hermaphrodite. La pulsion de vie l'emporte sur la pulsion de mort. Mais c'est l'énergie phallique terrestre et non divine qui l'emporte. Oedipe veut être un homme mais pas un dieu. Il n'est pas dévoré par le sphinx car il a résolu l'énigme dont la réponse est l’"homme". Oedipe a trouvé comment être un homme mais non pas comment être un dieu.
Pour être un dieu il faut davantage décrypter la question du sphinx
           « Qui marche à quatre pattes le matin, à deux à midi et à trois le soir ? » bien sûr la réponse est l'homme ! Mais la question a plusieurs significations. La première est connue : l'homme marchant à quatre pattes au début de sa vie c'est le bébé. L'homme ayant deux jambes à midi c'est l'adulte se tenant debout. L'homme ayant trois jambes le soir c'est le vieillard une canne à la main. Il s'agit de la destinée physique de l'être humain.
La deuxième signification est la suivante : l'homme marchant à quatre pattes c'est l’être humain rationnel se reposant sur le concret et la matière, les quatre éléments (feu, eau, air, terre), les 4 directions de l'espace. L'homme marchant sur deux jambes à midi c'est soit le couple intérieur (Yang et Yin, Animus et Anima) soit l'homme et la femme, binaire vivant devant réaliser l'unité à deux. Les montées et descentes des énergies Ida et Pingala illustrent cette phrase. 
L'homme marchant à trois pattes le soir c'est un être humain ayant mis au monde son enfant symbolique par l'union de l'animus et de l'anima (les deux premières pattes) ou le couple, l'homme et la femme ayant créé l'enfant symbolique (troisième patte).
Oedipe n'a pas compris le message du sphinx car être un homme c'est tenter de devenir un dieu. C'est pourquoi dans "(Oedipe à Colonne" de Sophocle, Oedipe ne peut pas aboutir à la terre sainte, c'est‑à‑dire au paradis, au bois sacré, au lieu où se trouve l'arbre d'immortalité (bien qu'il se soit crevé les yeux pour renoncer au monde).
Antigone dit à Oedipe : "sors de l'endroit où tu es assis ; tu foules un sol interdit... c'est le domaine des déesses redoutables, filles de la Terre et de l'Érèbe... ... Le pays tout entier est terre sainte... "
Oedipe dit: "Cache‑moi seulement dans le bois".
Le Chœur s'indigne:
"l'on revient nous dire qu'un homme sans foi ni loi violerait ce saint lieu ! en nul endroit de l'enclos consacré je ne décèle sa présence... ne me considérez pas comme un hors‑la‑loi... C'est là que l'on mélange dans les vases le miel liquide et l'eau. Ces vases, malheureux ! Garde-toi d'y toucher ; reviens sur tes pas, tiens‑toi à distance. Si tu veux que nous t'initions cesse de violer un sol inviolable. Dans la zone permise à tous tu parleras. Jusque‑là, pas un mot".
Le Coryphée poursuit (en décrivant le corps subtil, les canaux d'énergie et les vertus de l'ensemble) :
"offre un sacrifice d'expiation aux déesses de ce lieu, qui les premières ont accueilli tes pas dans leur enceinte... va puiser au couvert de la fontaine pour les libations... Tu trouveras des vases d'un beau travail. Tu y suspendras des guirlandes autour du col et aux anses... Debout, face au levant, tu épancheras des libations... oui, trois libations par vase, une seule

Le Tarot Initiatique et les Rêves :
L'une des premières découvertes de Freud, le complexe œdipien, c'est‑à‑dire symboliquement pour un garçon le fait de tuer le père pour coucher avec la mère ; c'est la fusion à la mère, l'amour fusionnel, alors que l'amour divin marque  l'entente entre le père, la mère, l'enfant et la divinité ; telle est la clé de la résolution œdipienne dont le texte de Sophocle fournit l'explication. Oedipe ne triomphe pas de l'épreuve ; pourtant avant de mourir, il entrevoit l'issue du conflit puisqu'il arrive au pied de l'arbre d'immortalité et qu'il comprend que là réside la fin de ses maux.
Or, la Papesse porte les deux clés du Paradis, les deux clés de l'évolution si nous comprenons la matière première, le sphinx, c'est‑à‑dire le passage de la fusion chaotique à l'union divine des 4 éléments, de la fusion hermaphrodite à l'unité androgyne.
L'univers de la confusion est noir car nous sommes encore plongés dans les ténèbres. C'est pourquoi l'œuvre commence par la découverte de la matière première qui est noire, sombre. Jung l'appelle "Ombre", c'est la partie infernale, diabolique de l'être. La Papesse avec ses deux clés nous indique les deux voies tantriques : la voie du couple (ou humide) et la voie ascétique (ou sèche). Le chiffre 2, carte de la Papesse désigne la dualité. Or, le but de l'être humain est d'atteindre l'unité en pénétrant dans le temple pour parfaire son évolution. La Papesse c'est la mère, l'ascèse féminine dans la voie sèche et la femme‑déesse dans la voie du couple.
Cette papesse est assise sur le sphinx, maîtrise la bête sacrée des pulsions terribles et des instincts puissants.

Cette première phase de l'analyse est la plus longue. Au cours de cette période (appelée "œuvre au noir" ou "premier œuvre" en alchimie) la couleur noire se manifeste, liée indifféremment à un objet, une chose, un être, etc. cette teinte indique la part d'ombre et de ténèbres, la partie de nous‑même que nous devons rendre lumineuse. La constante des rêves précise la nature de cette partie sombre ; c'est le sphinx hermaphrodite sur lequel repose le trône de la Papesse qui figure l’œuvre au noir ; ce passage au noir de la matière correspond au chakra "l'étoile noire" dans l'énergétique subtile.

L’énigme du sphinx et la succession des races :
…l'énigme du sphinx. Lorsque l'on a demandé à Oedipe : « Quel est l'être qui le matin marche à quatre pattes, puis à midi marche sur deux pattes et le soir marche sur trois pattes ? » Il a répondu que c'était l'homme qui dans son enfance marche à quatre pattes puis, quand il est adulte, marche debout et enfin à la fin de sa vie est obligé de s'appuyer sur un bâton pour soutenir la faiblesse de ses pas. Mais en réalité, tout cela a un sens beaucoup plus large. Il s'agit des races passées et des races futures. La deuxième race, la nôtre « a deux pattes » si j’ose dire. Primitivement les êtres étaient des reptiles géants qui marchaient à quatre pattes5 ensuite la puissance prodigieuse des dieux qui dominent le monde est apparue devant eux, ils se sont dressés sur leurs pattes de derrière et nous avons commencé à avoir des êtres gigantesques qui marchaient sur deux pattes. De là sont sortis plus ou moins les êtres humains, notre race. Mais de même que nous avons eu quatre pattes, et que maintenant nous en avons deux, dans les âges futurs, au‑delà de 12ème race sixième, dans la septième, nous n'aurons plus que trois éléments : une tête et deux ailes, Une tête violette avec trois yeux de rubis et deux ailes d’or. Ce sera la septième race et l'épanouissement du génie humain. Mais la sixième elle, aura toutes les qualités, que nous avons actuellement plus les qualités médiumniques. Nous aurons par exemple la télépathie, la clairvoyance, le pouvoir de guérison, d'auto guérison, la lévitation et de manière générale toutes les qualités que les médiums possèdent, y compris l'incombustibilité, que nous croyons être l'apanage des prêtres du feu et de certains mystiques chrétiens. Effectivement toutes ces qualités seront propres à la sixième race. Elle aura également une intelligence exceptionnelle et en même temps, mais cela n'est pas absolument certain, la vision de l'avenir. Car comme le dit saint Paul : « la vision de l'avenir, l'esprit de prophétie est le charisme le plus haut et le plus difficile à atteindre. » Il y aura donc semble‑t‑il quelques êtres doués de l'esprit de prophétie.

Nul n’était parvenu aussi haut pour nous parler de l’énigme du sphinx ; nous reconnaissons la touche finale que François Brousse ajoute inexorablement à travers toute son œuvre à toutes les idées, à toutes les créations, à toutes les énigmes de l’univers pour donner à l’être humain l’enthousiasme nécessaire à sa réalisation en lui ouvrant les yeux plus qu’aucun autre penseur  ne l’a fait jusqu’à aujourd’hui.

Rêve de Christine :
LE REVE ET LA MORT
Je passe à présent à un rêve, de passage, de mort, très beau,
La rêveuse est une personne qui est venue me voir pour une analyse de rêves en 1984. Elle avait un cancer généralisé. Elle est venue à quelques séances seulement ; ensuite, elle était trop fatiguée pour continuer à venir à mon cabinet. Puis elle  a été hospitalisé dans une ville éloignée de Montpellier pour finalement se rendre à l’hôpital de Montpellier. Là, j’allais régulièrement la voir, plusieurs fois par semaine. Elle m’a donné alors tous ses rêves. Je vous confierai l’un des plus beaux. C’est une personne qui était vice-présidente d’une association ésotérique et spirituelle à Nîmes, quelqu’un qui possédait une très belle âme. Vous pourrez en juger en fonction du rêve que je vais vous donner. Avant de mourir elle m’a légué ses récits oniriques pour que je puisse les utiliser dans mon travail.
Rêve du 5 octobre 1984:
« Sur un vitrail d’église, il y a un sphinx et le soleil passait à travers ce vitrail. »
Explication :
Ce magnifique rêve montre que la rêveuse reçoit une initiation solaire, que le Verbe Divin vient pénétrer ses chakras avant sa mort et que celle-ci va rencontrer le Grand Sphinx, l’un des êtres les plus étranges des éblouissantes manifestations du monde magique de l’au-delà. Celui-ci vient l’aider à passer la porte initiatique des rêveries spirituelles, symbolisé par la fenêtre sublime, le vitrail de l’église. La rêveuse va découvrir les mystères de l’au-delà.

Voyons maintenant un rêve de construction du sphinx :
Samuel - Mardi 24 Mars
Je suis en pleine campagne, habillé de ma robe de mage. Au loin j'aperçois deux autres personnes habillées comme moi. Je les rattrape avant qu'ils commencent l'ascension de la montagne. Tiens François et Bernard! François très vieux mais étrangement beau ; à ses côtés Bernard très jeune et très beau également. Ils ont tous les deux un bâton de mage et des robes magnifiques. « Ha vous voilà! Si vous saviez depuis combien de temps je vous cherche... J'aimerai faire le chemin avec vous jusqu'au sommet. » « Très bien, un nouveau compagnon! Mais pour pouvoir accéder à la fontaine au sommet de la montagne il faut que tu te soumettes à une règle toute simple: tu dois être végétarien depuis au moins 6 mois. » me répond François. Je réfléchis. « Bon alors j'ai perdu le goût de manger des animaux il y a environ 6 mois mais techniquement je suis vraiment végétarien depuis un peu plus de 2 mois maintenant... »  - « Alors il te faudra revenir dans 4 mois. » Bernard aimerait bien pouvoir intervenir mais les règles sont les règles et là il ne peut rien pour moi. « Hé hop hop hop où vous allez... Attendez j'ai pas fait tout ce chemin pour rien. Laissez moi au moins essayer quelque chose. Je crois que j'ai une idée! »
Je me déshabille et je commence à vomir et déféquer sans m'arrêter, bien plus que ce que mon corps peut réellement contenir. Après un moment je me retrouve au sommet d'un tas d'excréments. Je commence à fouiller à l'intérieur pour récupérer des choses intéressantes que j'assemble comme des légos. Au final je monte une sculpture très originale: une tête de boeuf, un corps de cheval, des ailes de poulets, une queue de cochon et le tout recouvert d'écailles. Je me retourne vers François tout fier de ma prouesse. Il me regarde d'un oeil sombre. Aïe! Je crois qu'il n'a pas bien compris ce que je voulais faire. Je crois qu'il me prend pour un fou. C'est alors que Bernard s'avance et avec sa main gauche il envoie une énergie extraordinaire sur la statue. La chimère prend vie et s'envole. On se retourne alors vers François tout heureux de cette prouesse. Il nous regarde maintenant avec des yeux écarquillés, bouche bée. Décidément il n'est pas facile à contenter! Finalement il explose de rire et nous applaudit vivement. « Prodigieux! Merveilleux! Alors là vous m'avez bluffés les enfants. Allez on y va! » Je remets ma robe en vitesse et je les suis.

Voici dans ce rêve une sorte d’animal tétramorphe que le rêveur dénomme en tant que chimère.
-la tête de bœuf symbolise le taureau car c’est un taureau castré.
-un corps de cheval symbolise le lion ; c’est un animal solaire que l’on met à la place du lion sur l’arcane du monde dans certains tarots. Il est solaire par son côté lumineux puisqu’il rue et qu’il pousse  un hennissement correspondant aux caractéristiques de l’éclair suivit du coup de tonnerre de l’orage.
-les ailes de poulets désignent l’aigle puisque le poulet est un volatile.
-la queue de cochon représente la spirale, l’énergie du verseau, de l’ange, avec son caractère aussi sexuel (le cochon représente le petit cochon intérieur).
Les écailles donnent à cet animal au  caractère aquatique.
Nous retrouvons à travers ce rêve le célèbre vers de Baudelaire : « J’ai pris de la boue et j’en ai fait de l’or ». De l’ombre le rêveur crée un être androgyne qui préfigure le sphinx. Le rêveur gagne sa place au près du maître François Brousse pour grimper jusqu’au sommet d’une montagne.

Puis le rêveur effectue un deuxième rêve :

Samedi 20 Juin
Je suis avec François. Je lui demande pourquoi est-ce que je n'arrive pas à me souvenir de mes rêves depuis une semaine. Est-ce que je me protège des rêves trop merveilleux ou au contraire ils sont tellement sombres que je refuse de les affronter? Voici sa réponse: « C'est typique de quelqu'un qui veut avancer vite et loin sur la Voie de la Réalisation. Les rêves merveilleux arrivent, forcément! Mais on ne s'en souvient pas parce que l’on n’est pas prêt pour tout un tas de raisons. Ça c'est l'effet insidieux du Karma qui avance masqué. » « D'accord je comprends mieux. Est-ce que tu accepterais de me laisser voir un de ces rêves merveilleux? » Il accepte avec un large sourire et vient placer son index droit sur mon front. Je suis maintenant au milieu d'une immense arène complètement vide. On y entre par 4 entrées, monumentales portes de temples antiques. De chacune de ces portes sortent les archétypes des 4 éléments: l'Ange, l'Aigle, le Taureau ailé et le Lion ailé. Ils sont très grands, très puissants, très beaux. Et puis au même moment ils m'envoient une énergie incroyable sous forme de rayons dorés. Il y a en a tellement que ça déborde et l'énergie jaillit vers le ciel comme un geyser.

Explication : les arènes, par leur forme elliptique, représentent le grand symbole du mouvement du soleil ou de la terre dans le ciel. L’ellipse illustre le cercle en mouvement. Les quatre êtres ailés, entourant le rêveur dans les arènes, montrent un stade encore plus avancé de la construction du sphinx. Les 4 portes  apparaissent dans les mandalas ; elles représentent les 4 directions de l’espace. Nous avons ici un magnifique archétype junguien de totalité, représentation du Soi, image de très grande prise de conscience.

Bernard
Samedi 16/05/08 – au lac de Césseles – demande de dédoublement :
Visions :
V1- Deux fées vêtues de tulle bleu viennent me dire qu’elles vont me donner de la chance.
V2- Je suis à l’Aggartha. Un maître m’explique que la montagne que j’ai vue en forme de sphinx en rêve correspond à une montagne de l’Aggartha qui n’est pas la plus haute (j’en parlais à l’instant à Marie-France). Effectivement je vois l’éthérique des sommets de la chaîne de l’Himalaya au dessus de cette montagne Celle-ci est en forme un peu conique et il y a une fissure qui dessine sur toute sa hauteur un genre de crosse d’évêque avec au centre de la spirale au sommet de la crosse un œil de serpent.
Explication :
 J’avais vu il y a quelques années en rêve une montagne derrière le pic Saint loup, comme un immense sphinx, bien plus grand que le grand sphinx de Gizeh. Or, quelques années plus tard j’ai décidé d’aller méditer dans ce lieu. Dans la réalité aucune montagne ne ressemble à ce sphinx mais c’est pourtant dans l’Hortus que souvent j’amène très souvent, dès les beaux jours, quelques amis, pour méditer dans un dolmen où j’ai obtenu de magnifiques expériences.
Et c’est sur le cromlech de Peyrarines que l’été dernier au mois d’août lors d’un séminaire de rêve que j’ai appelé intensément le grand sphinx ailé pour qu’il m’emmène sur son dos vivre une inoubliable initiation.

Il est possible ainsi de vaincre le sphinx ou plutôt de l’apprivoiser, d’en  faire un allié, un ami :
François Brousse poète qui transfigure et illumine les mondes triomphe d’ailleurs sur les cataclysmes : « Ma seule présence sur le monde – Repousse les barbares marées » (« Providentiel » - p.96) ; il conduit à des jours nouveaux superbement ensoleillés : « Feu, je transfigure l’aurore » (« Feu Artiste » - p.90) et enfin ce thaumaturge, ce faiseur de miracles, défie et triomphe des monstres ancestraux :  « A grands coups de miracles – Je brise les obstacles – Le sphinx tremble d’effroi » (« Audace » - p.247).
Ecoutons maintenant l’extraordinaire voyage astral de François Brousse :
La Pyramide et l'Everest
Vers l'Himalaya je m'envole, entouré d'une troupe d'oiseaux, qui sont les corps astrals d'initiés sortis de leur forme physique. Je suis moi‑même monté sur un cheval couleur arc‑en‑ciel, aux crins de feu. Deux lévriers noirs aux longues oreilles m'accompagnent. Sont‑ce des âmes, des égrégores ou des symboles ?

Nous arrivons sur un haut plateau couvert de fleurs éclatantes et multicolores. Huit montagnes d'or le dominent de leur magique splendeur : 
§	une montagne d'or blanc,
§	une autre d'or violet,
§	une troisième d'or indigo,
§	une quatrième d'or azur,
§	une cinquième d'or émeraude,
§	une sixième d'or pur, 
§	une septième d'or orange, 
§	une huitième d'or rouge.

Au milieu du plateau se dresse un trône de rubis flamboyant sur lequel est assise une femme d'une fabuleuse beauté : Zorah. Dans le ciel sombre rutile le soleil‑lune du Wesak. En son centre brille un point sans couleur d'où jaillissent des ondes de forces, en spirales qui couvrent tout l'univers.
Zorah se met à parler, tandis que les initiés‑oiseaux volètent autour d'elle :

La Grande Pyramide est le reflet du mont Everest où méditent les sages suprêmes.
La chambre du Roi représente la caverne où se tient en lotus Babaji, le Roi du Monde.
La chambre de la Reine est le miroir de la grotte où contemple l'Avatar femme, qui maintenant est Mataji, mais qui a été bien d'autres visages.
La chambre souterraine de la Folie symbolise les immenses cavités sous l'Himalaya, dans lesquelles, sous les pieds des Maîtres, sont enchaînés les démons les plus terribles de l'astral inférieur. Ils seront libérés vers l'an 2015. Bien entendu le libre arbitre humain reste inaltérable et il peut repousser l'assaut des forces démoniaques. D'ailleurs les démons sont destinés à s'incarner dans les espèces animales, comme le tigre ou le renard, pour s'élever ensuite jusqu'à la dignité humaine. Alors ils goûteront au breuvage amer et salvateur de la liberté.

Puis un tourbillon nous saisit et nous emporte à travers les temps jusqu'à l'an 4000 avant J. C.
Je vois un géant bleu surgir devant moi. C'est Rama, le héros aux yeux de lotus. Des rayons vivifiants jaillissent de son corps. C'est un corps prânique créé par la puissance de sa pensée. Il impose ses mains sur le sage Thot‑Hermès, prosterné devant lui. Une onde énorme de forces pénètre dans l'initié qui croit perdre la raison au milieu de ce tourbillon psychique et spirituel.
Mais Thot‑Hermès se ressaisit et les siècles futurs se déroulent en son âme sur le plan d'un présent éternel. Thot-Hermès se relève dans une lumière transcendante. 

Les chiens noirs qui m'accompagnent se fondent en un seul et deviennent le dieu Anubis, maître de la sagesse secrète. Le chacal divin me fixe de ses yeux noirs, aux profondeurs insondées, et me dit :

La Grande Pyramide est un gigantesque athanor où la chambre de la Reine contient la fabrication de l'argent et celle du Roi la fabrication de l'or.
Tu dois passer de la clairvoyance lunaire à la superconscience solaire, et tu seras le nouvel Osiris.

Je me retrouve brusquement sur le dos d'un sphinx, tête et buste de femme, corps de lion, ailes d'aigle. Il m'emporte à grands coups d'ailes jusque dans ma maison terrestre. Pendant le vol, trois phrases s'égrènent en perles chantantes de la bouche du sphinx :

• C'est en regardant sans cesse Dieu que l'on devient Dieu soi‑même.
• Le feu est la robe incorruptible de la Divinité. 
• Quand tu meurs, donne ton cœur au Seigneur et tu deviens le grand Élu. 

La sphinge disparaît et je m'apprête à rentrer dans mon véhicule physique.
(François Brousse – BMP)

Lors de cette expérience astrale à l’Aggartha beaucoup de symboles s’expriment :
-les corps astrals des initiés sous forme d’oiseaux
-les montagnes de l’Aggartha
-le trône de rubis
-Anubis, l’incarnation Atlante de François Brousse, qui est devenu en Egypte le dieu psychopompe ; celui qui conduit les âmes dans l’Amenti, le paradis Egyptien.
-et le sphinx volant donnant la grande méthode, l’identification à la divinité : 
« C’est en regardant sans cesse Dieu que l’on devient Dieu soi-même ».

Conclusion :

« Quel est le mot des sphinx de Thèbes
« Et des ramiers du Paraclet ? »
(Victor Hugo « Poésies », poème intitulé « Roman », 29 septembre 1870)
Comme nous l’avons vu le sphinx représente la grande connaissance ; ce sphinx est un être androgyne,à la fois mâle et femelle. Au-delà existent les expériences extra terrestres.
François explique :
L’image du sphinx que nous avons est l’image du sphinx de Gizeh, mais c’est surtout le grand sphinx, la sphinge surtout, elle a une tête de femme, des seins féminins et des ailes d’aigle, c’est elle qui doit être, en quelque sorte, la merveilleuse connaissance du maître car tous les maîtres ont la connaissance de la sphinge. Ensuite, au-delà de cette connaissance, on peut dire qu’on retrouve, dans un certain sens le bien, le mal et leur synthèse éternelle.
(Conf. Paris 19-11-1993 - Le Symbolisme du Graal)

François est l’un des grands Connaissants ; grâce aux innombrables livres du monde entier qu’il collectait dans sa fabuleuse bibliothèque il a pu effectuer une immense synthèse ; ainsi, il se permet d’affirmer : « Je suis le mot du sphinx qu’on livre au tabernacle – Et de Dieu, l’éternel témoin » 
A travers l’arcane 22 du tarot initiatique, et nous terminerons par là, François Brousse précise, à travers sa vision aussi profondément humaine que profondément divine :
« 22 »…Nous voyons un homme dans la splendeur de son génie qui avance accompagné d'un sphinx ; il marche devant une montagne qu'il va gravir. Tout en haut de la montagne, on voit sur trois trônes, l'un d'or, l'autre d'argent, et le troisième de rubis, les trois principaux maîtres de l’Aggartha. Au-dessus, brille de mille feux, l'immense courbe de l'arc-en-ciel. C'est donc sous cette courbe de l'arc-en-ciel que je vous souhaite une bienvenue, et j’ajoute que vous aurez bientôt autour de vous des fantômes mystérieux qui mangeront du rêve et boiront de la chimère, et vous les sentirez tout près de vous.

La roue métaphysique du rêve
Enveloppe le Sphinx aux ailes d'ambre.
Son double sourire lustré de pleurs
Se reflète dans le double horizon.

(François BROUSSE - « Au royaume des oiseaux et des licornes » (page 110)
Éd. La Licorne Ailée (Imprimerie Labau - Perpignan) – 1982)

Nous allons passer maintenant à quelques poèmes pour conclure afin que vous fassiez des rêves comme vous n’en avez jamais encore fait :

 
Poésies de François Brousse

1
AKH‑EN‑ATON

Les crocodiles sur le Nil 
Se glissent paresseusement 
Une larme au bout de mon cil 
Reflète tout le firmament.

Mon âme n'est qu'un diamant 
Qui revient du fond de l'exil. 
Les minarets de leur profil 
Évoquent les cieux incléments.

Les hurlants cavaliers d'Allah
Sans doute sont passés par là
Mais les sphinx méditent toujours

Les siècles pour eux sont des jours 
Le sabre en vain étincela 
Ils attendent le clair retour 
D'Akh‑en‑Aton et de l'amour.

5 octobre 1993
BROUSSE François L’Homme aux semelles de tempête, Éd. La Licorne Ailée, Clamart, 1995, page 326

TÉMOIN

Je montais dans l'éther l'escalier de cristal
	L'escalier magique des rêves,
Alors je devenais un oiseau zénithal
Bercé par la chanson des sèves.

Je m'élevais d'un bond vers les astres sacrés
	Mes poumons aspiraient la flamme,
J'étais la nuit qui songe et la lueur qui crée,
J'étais l'irrévélé des âmes.

Escalier de cristal, oiseau de feu miracle,
Le souffle m'emporte plus loin.
Je suis le mot du sphinx qu'on livre au tabernacle
Et de Dieu, l'éternel témoin.


6 octobre 1989 - François BROUSSE « La rosée des constellations » 
Édition La Licorne Ailée – 1991 (page 129)

VERITAS

Le nombre des atomes 
Importe‑t‑il vraiment ? 
La ronde des fantômes 
Emplit le firmament.

Les lois de la matière 
Et les bonds de l'esprit 
Ne sont que la litière 
Des rêves mal compris.

L'explosion des astres 
Ne touche guère Dieu 
Les éternels pilastres 
Embrassent tous les cieux.

La tempête m'emporte 
Vers le jamais connu 
O sages, il m'importe 
De voir le Sphinx à nu.

Ses ailes aurorales 
Couvrent les grands secrets 
Vers l'étoile idéale 
Montent les délivrés.

13 novembre 1992

Ceux qui jettent le créateur 
Pour adorer la créature 
N'ont pas du ciel rénovateur 
Ressenti la fine structure.

Ils se livrent à l'aventure 
Du vieux diablotin menteur 
Et n'aspirent pas la senteur 
Du diamant qui transfigure.

Ils ne savent pas que le sphinx 
Voit plus loin que les yeux du lynx 
Que le prophète est une offrande.

Tourbillonnez dans les soleils 
Poètes, envoyés vermeils, 
L'extase et l'aurore descendent.

8 mai 1992


	BROUSSE François Le Baiser de l’archange, Éd. la Licorne Ailée, Clamart, 1993, page 154

LE GRAND SPHINX


A l’ombre de Khéops, depuis quatre mille ans,
Cap où les flots du Temps écrasent leurs quadriges,
Le grand Sphinx, mutilé par l’ouragan, érige 
Son colossal profil dans les déserts brûlants ;

Ainsi qu’un dogue énorme assoupi sur le flanc,
Il garde le portail sublime des Prodiges,
Et l’âme de l’Egypte effrayante se fige
Dans son corps où sommeille un formidable élan.

Il abrite toujours, dans sa pénombre mauve 
Ou dans son ombre bleue, caravanes et fauves ;
Parfois, un vol d’ibis rend sa bouche irisée ;

Un sable fait avec la poussière des trônes,
de son linceul de mort, sinistre, l’environne ;
et l’infini farouche emplit ses yeux brisés....

FRANCOIS   BROUSSE 
B.M.P. n° 49 - septembre  1987 
La Licorne Ailée


 
Je suis venu (poème)

Je suis venu du fond des âges 
Vers la cité de nulle part. 
J'annonce l'éternel départ. 
Je suis venu du fond des âges.

Maître du sphinx et du guépard,
J'explore les îles sauvages.
La mer a jeté sur la plage
La perle des soleils épars.
O lumière que l'on outrage,
Viens ! J'ai brisé tes lourds remparts.
Le cèdre immaculé des sages
Devient mon splendide étendard
Dans le fabuleux héritage,
J'ai pris l'infini pour partage.
Je suis venu du fond des âges
Vers le pays de toutes parts
Pour proclamer le seul départ

La Rosée des Constellations, p.212


