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1 Caractéristiques de ce texte
 Texte établi le 21-11-2008 par JPW, avec les 2xCD-ROM audio de la conférence de François Brousse.
 Les propos incertains, prêtant à interrogation, sont repérés par 3 points d’interrogation consécutifs : ???
 Texte non corrigé par l’auteur
 Vérifié par THH – Janvier 2009
-_-_-_-_-_-_-

2 Début CD-ROM N°1/2
[…] ce que c’est que l’Apocalypse et aussi qu’il y a deux espèces de révélations : les révélations faites par les
maîtres et les révélations faites par les livres. Alors il y a douze signes zodiacaux et ces signes zodiacaux
marquent puissamment la Terre par ce qu’on pourrait appeler la croix du magnétisme universel. Cette croix
du magnétisme universel est d’abord marquée par la branche horizontale. Une immense masse magnétique
invisible jaillit de la montagne royale par excellence, c'est-à-dire l’Himalaya et, emportée par la rotation de la
Terre et aussi les attractions planétaires, elle tourne autour du globe et décrit un cours immense en 25 920
ans. C’est ce qu’on appelle l’année platonicienne ou l’année babylonienne. Elle a été exposée maintes fois
par Platon et par les écrits chaldéens.
Cette année est divisée en douze mois cosmiques. Chacun de ces mois cosmiques durent par conséquent
2160 ans et lorsque l’immense masse magnétique invisible, le grand fleuve de vie, baigne une région, cette
région est immédiatement transfigurée. Ainsi, elle crée un nouveau peuple chef, une nouvelle religion et à ce
moment-là un nouveau Messie consent à descendre sur la Terre. Cette immense masse est partie de l’Inde il
y a de cela quelques milliers d’années, puis elle a baigné la Perse antique, puis ensuite ce fut l’Égypte, la
Chaldée, la Grèce. Ensuite, elle a fécondé l’Occident, l’Italie, de l’Italie elle a bondi dans les pays de
l’extrême Ouest, c'est-à-dire la France, l’Angleterre et l’Espagne. Et là, actuellement, elle franchit
victorieusement l’océan et baigne en même temps qu’elle illumine, les contrées américaines. C’est
l’immense marche des civilisations. L’Amérique est donc prédestinée à recevoir au moins la visite du
prochain Messie et en même temps d’en être baignée de ses rayons triomphants.
Mais à côté de cet énorme fleuve – c’est la branche horizontale de la croix magnétique –, il existe un autre
fleuve qui monte du pôle Sud et qui va vers le pôle Nord et qui ensuite, ayant atteint le pôle Nord, redescend
vers le pôle Sud. Il a baigné de ses rayons extraordinaires la Polynésie et c’est en Polynésie qu’on peut
prendre conscience qu’il y eut un paradis terrestre. Il subsiste encore si l’on peut dire dans certaines petites
îles comme Tahiti. Puis, au-delà, il a atteint l’Afrique, il a baigné l’Afrique, la corne inférieure et a ensuite
remonté ; ce fut l’extraordinaire civilisation de l’Éthiopie ; l’Éthiopie elle-même a plus ou moins illuminé
l’Égypte et immédiatement nous voyons que l’Égypte est un croisement entre la branche horizontale et la
branche verticale. C’est pourquoi en Égypte se trouvent quelques-uns des livres de pierres les plus fameux de
l’histoire du monde, et notamment la Grande Pyramide. Au-delà, cette fameuse vague magnétique baigna les
rives enchantées de la Grèce.
La Grèce adore les beaux songes
Par son doux génie inventés ;
Et ses mystérieux mensonges,
Ombres pleines de vérités !
Il naît sous sa féconde haleine
Autant de dieux que l'âme humaine
A de terreurs et de désirs ;
Son génie amoureux d'idoles
Donne l'être à tous les symboles,
1
Crée un dieu pour tous les soupirs !

C’est à peu près le poème de Lamartine. La Grèce elle-même reçut une civilisation fantastique, unique, et
l’on peut dire que trois immenses courants ont fécondé la Terre : l’Inde, l’Égypte et la Grèce. La Grèce a
inventé le culte de la beauté ; l’Inde a créé les grandes doctrines métaphysiques que personne jusqu’à présent
1
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n’a dépassées et l’Égypte a créé la magie en même temps que l’alchimie et aussi peut-être en grande partie la
connaissance des cycles.
Le fameux courant magnétique continue sa marche imperturbablement : il monte et il baigne actuellement la
Russie. La Russie est le deuxième pays qui actuellement domine spirituellement la Terre et il va, lui aussi,
donner un Messie à l’univers. Est-ce le même que le Messie américain ? Est-ce un Messie différent ? Le
problème est extrêmement difficile mais il semble que puisque nous sommes dans l’Ère du Verseau – et nous
y sommes depuis 1793 – le Messie actuel doit surgir dans le pays du Verseau. Je vous ai expliqué tout ceci et
il est quand même bon, je crois, d’y revenir. C’est le douzième ou le quatorzième Messie – mettons que ce
soit le quatorzième ! – et il va apporter une doctrine nouvelle. Il est très probablement né en Russie suivant
les fameux principes, toujours les mêmes. Le cadre du Messie est toujours merveilleusement établi par la
Providence. C’est ainsi que tous les messies naissent d’une vierge ; tous les messies sont en quelque sorte
prédits par des rois mages ; tous sont environnés dans le commencement de leur brillante carrière par un
massacre affreux qui est le massacre des Innocents et tous, de manière générale, ont douze apôtres et
soixante-douze disciples ; tous enfin meurent et ressuscitent – que cette mort et cette résurrection soient
symboliques ou réelles.
Nous voyons très bien actuellement, en 1979, l’époque où le Messie a pu naître. Il est né très probablement
entre 1942 et 1945. C’est en effet l’époque de l’effroyable massacre des enfants juifs par Hitler ; nous
sommes en plein au beau milieu du massacre des Innocents. On a parlé de centaines de milliers d’enfants
tués par Hérode, c’est parfaitement faux ! Il est probable que le chiffre est beaucoup moins grand et qu’il est
question bien plus en réalité d’initiés que d’enfants. Le mot « enfant » est le propre des initiés et même
actuellement, quand vous rentrez dans une franc-maçonnerie quelconque, vous commencez par avoir quatre
ans, c'est-à-dire l’âge du petit enfant, celui qui arrive à découvrir au fond de lui-même une véritable lucidité.
Alors, nous avons actuellement deux millions au moins de massacrés, je parle des massacrés par Hitler entre
1942 et 1945.
On peut donc mettre à cette époque-là la naissance du futur Messie. Où serait-il né ? Là, c’est la deuxième
explication. Il est normal qu’il soit né en Russie puisque, comme nous l’avons vu, la Russie est le pays du
Verseau et qu’il s’agit du Messie du Verseau. Néanmoins où ? Eh bien, je pense qu’il est assez facile d’y
répondre : de même que Jésus est né à Bethléem parce que David le roi de chair était né à Bethléem, il est
normal que le maître de la Russie soit né en l’ancienne Saint-Pétersbourg : Leningrad. Pourquoi ? Parce que
le fondateur physique de la Russie, le David militaire de ce monde immense, avait refait et construit une ville
qu’il appelait la ville de Saint-Pétersbourg. C’est là, normalement, qu’a dû naître le futur Messie. Étant né
vers 1945, il aurait trente-quatre ans à peu près, mettons trente-six ou trente-quatre ans. En même temps il
doit être préfiguré par une étoile brillante. Cette fameuse étoile, nous la connaissons tous, revient
périodiquement environ tous les 75 ans, c’est la comète de Halley. Elle est revenue en l’an – 12 au moment
précisément où est né très probablement le deuxième Jésus, celui qu’on appelle Jésus le Nazaréen et elle doit
apparaitre maintenant en 1986. Ce sera non pas la naissance physique du mage mais suivant toute probabilité
sa naissance spirituelle et il est probable qu’à ce moment-là, d’une manière plus ou moins souterraine, nous
entendrons monter de l’immense Russie quelques bruits et quelques chants mystérieux. Le Maître est là, et,
bien qu’il reste caché dans les ténèbres, par-ci par-là les chants de sa harpe pénètrent jusqu’aux oreilles les
plus lointaines. Il faut donc qu’il y ait d’ici 1986, en Russie, une véritable transformation dans le sens du
libéralisme. Il faut absolument qu’il arrive à être connu et comme c’est la dictature totalitaire qui s’exerce
dans ce pays, il faut que cette dictature soit singulièrement assoupie et assouplie, ce qui arrivera d’ici 1986.
Vous voyez, c’est une prédiction extrêmement simple.
Ensuite, quelle sera sa doctrine ? C’est très difficile à dire parce que la doctrine est toujours la même.
Métaphysiquement, elle n’a pas varié : depuis Krishna, c'est-à-dire 3300 avant Jésus-Christ, jusqu’au Nouvel
Henoch cette fois-ci en 1986, elle arrivera à sa gloire très probablement vers l’an 2000, ce sera exactement la
même doctrine éternelle, celle qui n’a pas varié. La Philosophia perennis, vous la retrouvez par exemple dans
Aldous Huxley, avec le même ouvrage intitulé La Philosophie éternelle2 et on peut la retrouver dans Platon,
dans Pythagore, dans Plotin et à travers tous les âges on la retrouve intacte et parfaite, dans Sankarachârya.
Elle n’est pas toujours dans le même lieu. Par exemple, à l’époque où l’Italie et l’Égypte et la Grèce étaient
baignées des rayons magnétiques, eh bien la doctrine a surgi avec Orphée, avec Pythagore, avec Platon, tous
2
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les Platoniciens et les Néoplatoniciens jusqu’à Porphyre. Mais après Porphyre, il y a eu encore pendant tout
le Moyen-Âge des fragments éblouissants de la grande doctrine et vous la retrouvez avec les Albigeois, avec
les Templiers pendant que dans l’extraordinaire fournaise intellectuelle de l’Inde se dressaient des
philosophes de la taille de Sankara ou de Ramanuja. Et puis, cela a continué au 16ème siècle ; on a vu par
exemple les deux plus grands philosophes de l’Italie, c'est-à-dire Giordano Bruno et Campanella, soutenir
très exactement les mêmes doctrines. C’est pour cela que Giordano Bruno a été brûlé vif sur la place de
Rome en 1600 pour affirmer notamment la réincarnation, le karma et l’unité absolue de Dieu, la [joie ???] de
justice parfaite et le voyage des âmes à travers les étoiles et en même temps la vie ardente et profonde de
l’univers, considéré non pas comme une masse inerte, mais comme un énorme organisme vivant.
Alors effectivement, les rapports entre l’homme micro-organisme et l’univers macro-organisme sont fondés
sur l’Amour, la Sagesse et la Beauté. Ajoutons aussi la Justice puisque la Justice est le propre même du
karma et que la connaissance du karma est le commencement de la Sagesse. Lorsque l’on sait par exemple
que tout ce que nous faisons aux autres sera rendu non pas avec usure mais sans usure – Dieu n’est pas un
usurier – et nous sera rendu intégralement ni plus, ni moins, eh bien, on commence par surveiller notre
conduite et à essayer de ne plus faire du mal consciemment à qui que ce soit, car le mal que l’on commet
dans les ténèbres, sans doute les hommes ne le voient pas, mais la loi implacable de Justice le voit et aussi
sûrement que la loi de la gravitation balance les mondes dans l’infini, de la même manière la loi karmique
balance les âmes dans l’éternité. Si nous avons fait un mal aux autres, cela nous sera rendu. Je m’empresse
de vous dire que la nouvelle doctrine suivant toute probabilité mettra l’accent sur deux choses : sur l’idée de
karma et sur l’idée de continuité de l’homme avec l’univers.
L’idée d’unité homme-univers, nous la retrouverons dans cette énorme vérité qui surgira, qui sera de
nouveau déployée comme un vaste drapeau multicolore : c’est que l’homme est uni à l’humanité. Nous en
sommes actuellement un peu à la guerre de tous contre tous – chacun a son égoïsme personnel et veut
détruire ou bien humilier ou dominer les autres. En réalité nous saurons que chacun de nous est une cellule
d’un super organisme appelé l’Humanité qui est étendu dans le temps et dans l’espace et de même que notre
organisme total dépasse incommensurablement la vie et la pensée de chaque cellule, de même le Grand Être
Humain dépasse considérablement la vie et la pensée de chaque homme individuel.
C’est, je crois, une des idées qui sera à la base de la religion future avec cette seconde idée qu’il faut se
dévouer pour autrui et se sacrifier à l’humanité. Cette idée cette fois-ci ne sera pas fondée sur une simple
effusion sentimentale comme à l’époque du Christ mais bien sur la science – au moins sur la philosophie
scientifique – lorsque nous aurons découvert tous les liens qui unissent l’homme à l’humanité. On le saura
effectivement, nous sommes en train de le découvrir plus ou moins et il est très curieux que cela se découvre
surtout en URSS, pays matérialiste par excellence, qui a affirmé solennellement son athéisme volontaire et
violent mais qui est en train de découvrir qu’il existe d’immenses courants de pensées entre tous les êtres
humains – ce qui fait que tous les êtres humains en réalité ne forment qu’une unité, avec naturellement leur
indépendance personnelle.
Ces êtres humains évidemment doivent savoir qu’ils sont Un et qu’ils sont multiples en vertu d’une nouvelle
théorie que d’ailleurs on a vue à travers Hegel et qui se retrouve déjà dans Platon [et avant Platon dans
Héraclite ???], c’est-à-dire l’idée de la fusion des contraires. Chaque être est à la fois lui-même et son
contraire et en nous, il y a nous et le contraire de nous – il y a en quelque sorte l’être et le non-être fondus
dans l’Être – et c’est à ce moment-là qu’en effet nous verrons qu’il y a en nous une merveilleuse unité : c’est
le Moi cosmique et le Moi conscient, l’étincelle divine indestructible, l’atome primordial indestructible,
pensant et conscient que l’on appelle l’âme, ce qui n’empêche pas que tous ces atomes soient reliés dans les
réseaux d’un magnétisme universel ; ce qui fait que nos pensées ont une action sur toute la Terre et tout ce
qui arrive sur la Terre est le mélange, la combinaison et la synthèse de nos pensées.
Je vous avais cité cet exemple, en 1938 je crois je me souviens qu’un maçon aveugle m’avait dit ceci : – Eh
bien, maintenant tout le mal triomphe sur la Terre, les dictatures sont partout les maîtresses des peuples,
nous avons perdu le sens de l’idéal et le sens de la justice. Il ne restera plus qu’à inventer une bombe et que
cette bombe détruise toute l’humanité. Eh bien, en somme il le pensait et ma foi, elle est en train d’être
réalisée ; c’est ce qu’on appelle la bombe du Jugement Dernier, elle est simplement dix mille fois plus
puissantes qu’une bombe de cent mégatonnes et nous en avons des centaines de bombes de cent mégatonnes,
ce qui fait que suivant toute probabilité le clairon du Jugement Dernier a déjà sonné.
Alors, en somme, nous formons une véritable unité, un organisme baigné dans un océan psychique, ce qui
explique d’ailleurs par parenthèses pourquoi des idées brusquement se répandent chez les peuples les plus
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éloignés et qui n’ont entre eux aucun lien. Cela explique également pourquoi tous les folklores et toutes les
religions et j’ajouterai toutes les mythologies ont des liens extraordinairement précis. On retrouve des contes
absurdes et invraisemblables en Bretagne par exemple et dans la Polynésie, alors que ces contes sont très
anciens et qu’il n’y a eu aucun contact physique, géographique entre ces deux pays extrêmement éloignés ;
mais il y a un contact car nous vivons dans un océan de psychisme. Voilà très probablement la morale et en
même temps la croyance de l’humanité future, telle que cette morale et cette croyance seront propagées par
ce géant de l’esprit que l’on appelle le Nouvel Henoch et qui surgit, qui surgira vers 1986.
Il y aura également probablement une autre affirmation : c’est LA RÉINCARNATION et j’ajoute que ce ne
sera pas simplement la réincarnation mais ce sera la métempsycose. Il n’y a aucune raison pour qu’il y ait
entre l’homme et l’animal une barrière absolument infranchissable et de nos jours, on s’aperçoit de plus en
plus que les deux psychismes sont très voisins l’un de l’autre. Je ne vous rappellerai pas les expériences
récentes sur des gorilles, des orangs-outangs, des gibbons où on leur a appris tout simplement le langage des
sourds-muets et on peut avoir avec eux de véritables conversations extrêmement précises, extrêmement
fouillées. Il semblerait qu’entre eux et nous – ce sont évidemment des anthropomorphes, des singes
anthropomorphes – il semblerait qu’entre eux et nous il n’y ait pas de différences fondamentales ; c’est une
différence de degré et pas une différence de nature.
À ce moment-là – je parle surtout des animaux supérieurs, des vertébrés supérieurs – à ce moment-là si nous
tuons un vertébré supérieur, eh bien nous commettons quelque chose comme un crime car c’est très proche.
Le vertébré supérieur est très proche de l’homme et je vous rappelle la fameuse phrase d’Isaïe : – Un bœuf
vaut un homme. Isaïe exagérait mais il n’en reste pas moins vrai qu’il y a incontestablement des liens de
parenté. Alors, tous les êtres qui massacrent des animaux pour leur plaisir seront condamnés si j'ose dire,
d’après la nouvelle révélation, à renaître sous une forme animale et il n’y a pas que cela. Cela nous met par
conséquent tous les chasseurs et tous les vivisecteurs dans des formes singulièrement inférieures.
Il faut revenir à Platon pour retrouver à peu près la même théorie. Lorsque Platon affirme que l’homme est
fait pour la perfection mais que s’il ne suit pas les chemins de la perfection et surtout de l’intelligence, s’il
reste dans les sentiers étroits et fangeux du réalisme matériel et sociologique, il reviendra sous forme
animale. Ce n’est même pas un châtiment. C’est comment dirais-je une loi, une loi physique et
métaphysique. Que diable peut faire parmi l’espèce humaine un individu qui ne s’intéresse qu’au prestige
social, à l’argent et aux biens purement corporels ? On ne voit pas très bien ce qu’il fait parmi les hommes,
lesquels ont une pensée abstraite tout en étant non pas absolument différents des animaux – ils ont tout de
même acquis un niveau supérieur et ce niveau supérieur est l’abstraction qui se traduit par la puissance
créatrice également. Il se traduit par conséquent, par la poésie, par les arts, par la magie, par la philosophie et
par d’une manière moins importante, la science. Aussi importante, la science théorique, moins importante la
science technologique qui est une perfection naturellement de l’instinct animal. Les animaux savent déjà
fabriquer des outils.
Rappelez-vous l’histoire que raconte un explorateur dans l’Inde, c’était un Français ; il raconte qu’il était sur
un éléphant, véhicule naturel, et cet éléphant était gêné – je vous l’ai raconté maintes fois – par une tique et il
avait beau jeter sa trompe vers la tique qui s’était logée très astucieusement sur sa croupe, il n’arrivait pas à
l’atteindre. Alors exaspéré il voit devant lui une haie de bambous, avec sa trompe délicatement il enlève un
bambou et grâce à cet instrument qui est un outil, il a pu expulser la tique importune.
Certaines araignées ont inventé la cloche à plongeur et elles enferment une bulle d’air à l’intérieur d’un
réseau de fils d’araignée et à l’intérieur de cette bulle d’air elles peuvent descendre dans la profondeur des
rivières.
Il y a des milliers de petites expériences. Les castors par exemple ont inventé des huttes chaudes et
confortables sans oublier qu’ils ont également d’admirables ingénieurs capables d’élever des digues tout à
fait scientifiquement construites. Et je ne parle pas des cellules hexagonales des abeilles.
Il semble qu’il y ait une véritable technologie dans le plan animal mais ce que l’animal n’a pas, c’est
l’imagination créatrice. Ce qu’il n’a pas semble-t-il, c’est la pensée abstraite. On ne voit pas un rhinocéros
écrire par exemple L’Illiade ; on ne voit pas un hippopotame en train d’inventer Les Béatitudes de César
Franck.
Il semble que nous ayons réellement sur le plan de la créativité quelque chose d’exceptionnel. L’animal agit
par instinct, il n’est pas mauvais, il est tout à fait innocent mais il existe par exemple, des hommes qui sont
capables de se dévouer pour le salut commun des êtres humains, qui ont atteint le stade de la non-violence et
de l’amour universel. C’est encore un élément humain. Si vous n’arrivez pas à cet élément, vous n’êtes pas
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complètement humain. Comme le disait Gandhi : – C’est par la non-violence que l’homme devient
pleinement Homme.
Alors nous avons créé si l’on peut dire la poésie, la métaphysique, la magie même, l’art sous toutes ses
formes et aussi la non-violence. C’est en ce sens que l’homme est véritablement Homme. Ceux qui ne
pratiquent aucune de ces vertus humaines n’ont rien à faire dans l’humanité. Ils retombent dans l’animalité,
puis reviennent plus tard parmi les êtres humains. C’est ce qu’enseignera je crois le futur Messie et ce que
déjà il est en train d’apprendre.
Alors, le rapport entre l’homme, la fraternité, et entre l’homme et l’homme, la fraternité entre l’homme et
l’animal. Cela fait deux choses. Il apprendra également la vie sur toutes les planètes. Nous en sommes encore
à supposer que la Terre est le seul centre de vie de l’univers. Nous savons en réalité qu’il existe une
multitude d’autres planètes habitées, nous savons surtout depuis très peu de temps que pratiquement on est
sûr que toutes les étoiles, toutes ou presque, ont créé des cortèges de planètes. La grande objection que l’on
faisait à cette théorie était que le soleil ne tournait pas assez vite pour engendrer des planètes qui puissent se
détacher de sa masse enflammée. Or on a découvert des soleils très jeunes et l’on sait précisément que leur
rotation est à peu près trente fois plus rapides que la rotation de notre Soleil, lequel est déjà âgé de quelques
milliards d’années et par conséquent, on peut très bien admettre qu’au commencement, toutes les étoiles,
c'est-à-dire tous les soleils, donnent naissance à un cortège de planètes et l’on peut sans trop d’efforts
supposer que sur dix cortèges planétaires, il y en a bien un qui finit par avoir la vie, c'est-à-dire les animaux,
les plantes et les humains.
Il y aurait donc à travers l’espace des milliards et des milliards de planètes habitées. C’est la théorie
optimiste et elle parait de plus en plus vraisemblable. S’il y a des milliards de planètes habitées, cela ne veut
pas dire que la forme humaine soit partout la même, mais bien que l’être humain – c'est-à-dire le haut de la
tour et le bas du puits – doit exister en tant qu’être libre et conscient entre l’animal mû plus ou moins par ses
instincts et puis les entités spirituelles mues par leur intuition et leur amour ; l’homme entre les deux plans de
la création est entièrement libre et entièrement libre, il peut agir comme un dieu ou comme un homme ou
comme un animal. S’il agit et pense comme un dieu, il passe immédiatement, après sa mort, dans le stade
divin. S’il agit et pense comme un homme, il peut revenir et il revient dans le stade humain. S’il agit et pense
comme un animal il n’y a aucune raison pour qu’il ne rentre pas dans le stade animal. Alors, je crois que ce
seront les grands principes de la religion future.
Il parlera aussi très probablement des formes de vie sur toutes les planètes. Je vous ai dit que l’homme était
surtout une fonction, la fonction de la liberté triomphante. Mais la forme peut changer. Il y a très
probablement des planètes dans lesquelles l’homme n’est pas l’homme, c’est un cheval par exemple. C’est
un cheval ou un animal un peu analogue qui a atteint le stade humain, le stade de l’intelligence et de la
liberté. Vous retrouvez cette théorie qui a été donnée par Swift dans ses Voyages de Gulliver. Swift qui était
un grand Initié d’ailleurs, il a prévu l’existence de deux planètes lunaires autour de Mars et on a retrouvé ces
deux planètes qu’environ 150 ans après son ouvrage génial. Il nous parle également des nains, il nous parle
également des géants.
Alors on peut voir dans toutes les planètes des formes nouvelles mais complètement différentes suivant les
conditions planétaires. Vous aurez certainement des planètes – peut-être pas dans le système solaire, mais en
dehors – où vous verrez des hommes d’une taille colossale : dix ou quinze mètres ou vingt mètres ! Vous
aurez aussi d’autres planètes où l’espèce humaine sera composée de pygmées, c'est-à-dire d’êtres de
cinquante centimètres de hauteur à peu près ; vous verrez également des planètes où l’homme au lieu d’avoir
deux yeux en aura trois ou quatre ou cinq ou six ou sept ou huit ; vous verrez encore des planètes où
l’homme au lieu d’avoir l’œil sur le front les aura par exemple à l’intérieur des mains. Il y a une variété
pratiquement infinie de formes et de possibilités qui toutes sont réalisées. Il y a semble-t-il des planètes où
l’on voit des arbres vivants, à tête, à cerveau humain, capables par conséquent de penser et qui constituent –
ces arbres vivants – la véritable humanité. Dans d’autres planètes vous avez des vers de terre par exemple,
élevés jusqu’à la dignité d’humanoïde. Vous avez aussi des pieuvres intelligentes. Vous avez également des
oiseaux à tête humaine capables de dominer la planète. Vous avez des abeilles prodigieusement intelligentes
qui domineront le monde. Vous avez également des dauphins qui sont également des êtres remarquables, des
dauphins planétaires et qui dominent la planète qui leur a été dévolue par la providence. Il y a également des
nuages d’énergie avec, à l’intérieur de ces nuages, une âme humaine. Il y a des rayons vivants. On peut
même voir si l’on peut dire des espèces d’êtres de marbre, de marbre animé, avec une intelligence humaine à
l’intérieur.
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Bref, le monde prodigieux de l’espace est rempli d’humanités et chacune de ces humanités jouent
exactement le même rôle que notre humanité actuelle sur la Terre, c’est-à-dire que l’ange y descend et que la
bête y monte et que là, grâce à notre liberté, nous pouvons choisir parmi les mystérieux chemins que la
destinée présente sous nos pas. Voilà en quelque sorte la plupart probablement des grandes doctrines qui
apparaîtront pour la religion future.
Il y aura également l’idée d’un dieu mais d’un dieu qui sera surtout un dieu panthéiste, car la religion future
parlera très peu du dieu transcendant. Dans la réalité, Dieu est à la fois transcendant et immanent ; il est
l’Être des êtres sans lequel d’ailleurs on ne peut absolument rien comprendre et il est en même temps la
source de toutes les valeurs. Le philosophe Numénius3 disait à peu près, après Parménide, qu’il y a quatre
manières de considérer le monde :





L’être est,
L’être n’est pas,
Le non-être est,
Le non-être n’est pas

Et graduellement naturellement, il éliminait toutes ces hypothèses.
Le NON-ÊTRE N’EST PAS : c’est une vérité semble-t-il, car l’être est, mais le non-être qui est l’inverse ne
peut pas être. Nous verrons comment c’est à la fois vrai et faux.
Ensuite, vous avez LE NON-ÊTRE EST. Affirmer l’existence du non-être, c’est affirmer l’existence de la
non-existence : c’est une contradiction suprême. Voilà d’ailleurs pourquoi il est impossible d’admettre
logiquement l’existence du néant.
Et alors, il ne reste plus que deux axiomes à examiner : L’ÊTRE EST, et L’ÊTRE N’EST PAS.
Si L’ÊTRE N’EST PAS, c’est évidemment absurde puisque le propre de l’être c’est d’exister.
Alors, il ne reste plus qu’un seul axiome : L’ÊTRE EST. Mais si l’être est, c’est toujours selon Parménide –
qu’il faudra revoir et un peu corriger – il est totalement, car pour qu’il soit, il faut qu’il soit d’une manière
parfaite. Alors, L’ÊTRE QUI EST et qui est parfaitement ne peut pas être un être qui a commencé et qui
finira car s’il a commencé, c’est un mélange d’être et de non-être. S’il finira, c’est un mélange aussi d’être et
de non-être. L’être existant ne peut être qu’un être éternel.
C’est aussi un être immuable, car s’il change, il va d’un élément différent vers un autre élément différent.
Donc il a ou un manque d’être ou une trop grande plénitude d’être. Dans les deux cas il n’est pas un être.
Pour que l’être soit, il faut qu’il soit éternel, il faut qu’il soit immuable et il faut qu’il soit parfait.
Mais à ce moment-là que devenons-nous ? Toujours d’après les Néoplatoniciens et Platon lui-même et
Parménide aussi, eh bien il existe deux mondes : le monde de l’être absolu et de la réalité suprême – c’est le
monde divin – et puis il existe un monde qui est le monde de l’illusion, c’est le notre dans lequel l’être et le
non-être sont mélangés de manière inextricable. Alors, je suis étant et en même temps je ne suis pas étant ; je
suis comment dirais-je un être mais cet être évolue, il n’est donc que relatif. De là, deux plans gigantesques :
le plan de l’absolu qui est l’être véritable ; puis le plan de l’illusion qui est l’être relatif dans lequel nous
sommes.
Et que doit faire l’homme qui possède en lui comme un fragment d’absolu ?
Il faut qu’il quitte le plan du relatif pour entrer dans le plan de l’absolu car lorsque nous rentrons dans le plan
de l’absolu, il n’y a plus que l’amour, la sagesse, l’intelligence absolue, la béatitude, la plénitude, tandis que
si nous rentrons ou si nous restons sur le plan du relatif, nous avons inévitablement à côté de l’amour : la
haine ; à côté du bonheur : le malheur ; à côté de la joie : la souffrance ; à côté de l’altruisme : l’égoïsme ; à
côté de l’intelligence : l’ignorance.

3

NUMÉNIUS d'Apamée, philosophe grec platonicien, qui vivait vers 150 après J.-C. Il soutint que la philosophie de
Platon dérivait de celle de Pythagore, elle-même originaire d'Orient, développa le thème des trois hypostases de la
divinité (esprit, créateur et Cosmos).
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Nous devons quitter ce plan inférieur pour entrer dans le plan divin, lumineux et transcendant ; ce sera le
travail de l’humanité. Pour que cette humanité puisse se manifester et s’épanouir, il y a comme je vous l’ai
dit l’arrivée des grands maîtres.
Mais la religion future parlera surtout du dieu immanent. Elle ne parlera pas du dieu absolu et transcendant.
Il y aurait donc à l’intérieur même du cosmos une formidable puissance qui serait la divinité et le monde sera
considéré comme un énorme vivant animé par une âme immortelle et cette âme immortelle du monde, c’est
que l’on appellera Dieu. En réalité, Dieu sera l’univers avec un corps qui est composé par des milliards et des
milliards et des milliards de galaxies et une âme qui sera l’intelligence cosmique ou le Verbe – on l’appellera
peut-être le Logos, ce qui est un joli mot – et qui subsistera toujours.
À côté des grands maîtres qui apparaissent et qui apparaissent environ tous les 2160 ans – ce n’est pas tout à
fait exact ce que je dis là –, tous les 2160 ans apparaît un grand Maître mais il apparaît également à
l’intérieur du cycle un autre grand Maître en vertu de la théorie astrologique que l’on pourrait appeler des
Diamétralement Opposé, c’est-à-dire qu’à chaque signe correspond un signe à travers les six autres signes.
Vous voyez, vous pouvez tracer un diamètre et à chaque signe correspond diamétralement un signe qui lui
est contraire, en même temps qu’il lui est merveilleusement opposé […]

3 Fin CD-ROM N°1/2
4 -_-_-_-_-_-_5 Début CD-ROM N°2/2
[…] Actuellement, il devrait y avoir par conséquent, depuis l’arrivée dans le signe du Verseau qui se situe
vers l’an 1792, nous devons avoir au moins un prophète qui surgira.
Quand je ne parle que de deux prophètes, c’est vrai et c’est faux. Il y a en réalité toute une autre catégorie,
mais enfin ce sont habituellement les deux qui réussissent. Ils ont à la fois l’influx du signe zodiacal dans
lequel ils se meuvent et l’influx du signe zodiacal complémentaire. Cette arrivée des prophètes était
également soulignée, environnée et multipliée par l’arrivée des grands livres. Il existe des livres éternels ;
ceux qui les portent peuvent ne pas être des prophètes complets mais le livre en lui-même est d’une
inspiration absolue et parfaite. C’est ainsi que vous avez à l’intérieur même de l’Ère chrétienne, depuis l’Ère
chrétienne, vous avez une série de livres prodigieux écrits par des hommes qui n’avaient pas atteint l’Adeptat
suprême mais qui étaient en rapport avec le cosmos tout entier, avec le Verbe universel, ce qui fait que vous
avez deux espèces de révélations : la révélation des auteurs divins et la révélation des messies.
Vous avez par exemple, depuis le commencement de l’Ère chrétienne que l’on peut classer environ quatre
cents ans avant le Jésus historique, vous avez les livres de Platon qui forment une formidable connaissance
encyclopédique dans tous les domaines et je vous signale surtout L’Épinomis qui contient pratiquement toute
la vérité que l’homme est susceptible de connaître avec Le Timée et Le Phédon. À côté de ce livre vous avez
naturellement Les Évangiles et L’Apocalypse que nous sommes précisément en train d’étudier.
L’Apocalypse elle-même est le fruit d’un être prodigieux qui s’appelle Jean. Jean n’est pas son nom
véritable, son nom véritable est Lazare, Lazare l’ami de Jésus ; Jésus lui a donné une initiation et cette
initiation consistait à plonger un être dans un sommeil hypnotique qui dure trois jours et durant ce sommeil
hypnotique, son âme sort de son corps et va visiter tous les mondes. Vous retrouvez dans L’Apocalypse de
Jean tout l’itinéraire spirituel qu’il a pu traverser à travers ces trois jours prodigieux.
Alors on commence par connaître toutes les planètes du système solaire, c’est le premier jour. Le deuxième
jour on entre en contact avec les âmes des morts, c'est-à-dire les planètes astrales et le troisième jour on
rentre en contact avec les planètes spirituelles et avec le Verbe universel, mais à ce moment-là on a brisé les
liens étroits du temps et de l’espace, on connait les grands cycles de l’univers, on connait tous les peuples
disparus et l’on connaît également tous les évènements futurs. C’est l’initiation du prophète. Lorsqu’on la
reçoit, on reçoit divers titres initiatiques ; un des titres les plus beaux est Janus ou Jean ou Iona ; c’est ainsi
que Lazare sorti de son sommeil. Lazare, le ressuscité, a écrit sous le nom de Jean la formidable Apocalypse
qui contient effectivement toute une série de vérités sur le plan physique, sur le plan astral et sur le plan
métaphysique.
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L’Apocalypse n’est pas le seul livre évidemment, vous retrouvez d’énormes sagesses à l’intérieur des
Évangiles. Il y a également d’autres livres, L’Apocalypse n’est pas le seul livre prophétique. D’autres livres
sont venus après, notamment Le Coran. Le Coran a été écrit par un homme qui était plutôt un médium qu’un
prophète et qui était pénétré à la fois par les sphères les plus hautes et par les sphères les plus basses. Il y a
dans Le Coran un désir de destruction inouï et violent qui rappelle singulièrement les livres de Moïse. Mais
au-delà – comme dans les livres de Moïse – il y a une étonnante connaissance et à travers Le Coran, on peut
découvrir la vérité tout aussi bien qu’à travers L’Apocalypse. C’est ce qu’ont essayé de faire les Shiites,
notamment et les Soufis, ils sont allés beaucoup plus loin que les Sunnites qui eux, étaient restés dans
l’explication littérale et superficielle. Quoi qu'il en soit, il y a d’autres livres qui viennent après, notamment
La divine Comédie du Dante. Dans La divine Comédie, nous avons affaire au testament d’un prophète majeur
– il appartenait d’ailleurs à la catégorie des Fidèles d’Amour qui était une secte chrétienne ou plus
exactement cathare. Cette secte cathare et albigeoise a illuminé et en même temps initié le grand Dante
Alighieri qui avait les secrets pour sortir de son corps et qui, à travers précisément ses randonnées dans l’Audelà, a pu connaître des vérités essentielles qu’il nous a transmis dans une langue de foudre, de diamant et de
lumière divine.
Après Dante vous avez un autre prophète étrange et fantastique, c’est Nostradamus. C’est un personnage
extrêmement curieux qui a reçu une grande initiation, très probablement à l’intérieur même de la Grande
Pyramide et qui est capable par la connaissance des cycles de l’univers, comme par son troisième œil
admirablement ouvert, il est capable de connaître tous les secrets des âges futurs. Dans son livre Les
Centuries et dans Les Présages qui le suivent – et dans Les Sixains – il y a une formidable connaissance non
seulement prophétique mais encore métaphysique.
À la même époque que Dante, vous avez la kabbale, le Zohar et dans le Zohar toutes les vérités divines sont
dévoilées parfois sous forme métaphorique, parfois sous forme réelle. Le Zohar nous apprend par exemple –
chaque grand maître d’ailleurs nous apprend quelque chose au point de vue physique – le Zohar nous
apprend que la Terre tourne autour du Soleil et qu’il existe des pays où le Soleil ne se couche pas pendant six
mois. Comment a-t-il pu le savoir ? À cause de l’intuition transcendantale qui est le propre du grand Initié.
Dante déclare qu’il a traversé toute la Terre et que de l’autre côté de la Terre il a vu briller dans le ciel une
croix d’étoiles : c’est la Croix du Sud, mais elle a été découverte bien après par les Occidentaux, bien après
la mort de Dante.
Chaque grand prophète apporte une formidable vérité physique, une révélation. Et puis ensuite, vous avez
d’autres prophètes qui sont venus, notamment au XIXème siècle vous avez Hugo et vous avez Blavatsky pour
ne citer que ces deux-là et par exemple, dans Hugo vous avez la désintégration de l’atome, nettement
marquée lorsqu’il dit :
Les forces ne sont pas encore débouchées mais lorsque l’on aura débouché les forces, eh
bien, nous aurons la possibilité de transformer toute la Terre, de faire monter du fond de la
Terre, des volcans artificiels, d’enlever les montagnes, de les faire se promener dans l’air ;
4
cette métaphore « changer la face du monde » deviendra une réalité .

Vous trouvez également une affirmation – toujours dans Hugo – : « Tout atome est un astre », ce qui est très
exactement l’idée de l’atome système solaire. Il ajoute d’autres vérités qui par la suite furent découvertes – je
parle sur le plan simplement scientifique : « Le vrai champ s’ouvre enfin aux puissantes algèbres5. » Il a l’air
d’annoncer ainsi pour la conquête du cosmos l’arrivée de mathématiques nouvelles. Elles ne furent inventées
que vers la fin du XIXème siècle et Einstein les utilisa. Hugo parle de l’homme qui laissera tomber « La
pesanteur, peau vile, immonde vêtement6 » et il montre ce ver de terre ouvrant les ailes dans les cieux, et il
déclare : « Et peut-être voici qu'enfin la traversée / Effrayante, d'un astre à l'autre, est commencée7 ! », où
l’on [entrouvrera ???] par conséquent, les voyages interplanétaires qu’il place dans son poème « XXème
siècle », dans le XXème siècle, à l’époque où nous sommes précisément. On peut décréter que tous les grands
4

LE TEXTE EXACT EST : « Les forces ne sont pas encore débouchées. Quand l'homme aura débouché les forces, il
sera stupéfait du résultat. Des montagnes sauteront, on transportera des maisons dans l'air, un ballon sera un palais, on
desséchera des mers ; on creusera des gouffres jusqu'au fond central, comme on a des sources artificielles on aura des
volcans artificiels, etc. Ce mot : changer la face du globe, ne sera plus une métaphore. (Cf. HUGO Victor, « La
Science », dans Océan. Tas de pierres, Éd. Albin Michel, Paris, 1942)
5
HUGO Victor, « Vingtième siècle – Plein ciel », dans La Légende des siècles
6
HUGO Victor, « Vingtième siècle – Plein ciel », dans La Légende des siècles
7
HUGO Victor, « Vingtième siècle – Plein ciel », dans La Légende des siècles
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maîtres ont trouvé, bien avant les savants, les clés de la connaissance scientifique du monde. C’est normal
puisqu’ils avaient entre les mains les clés de la connaissance métaphysique.
À côté de cela, vous avez Helena Blavatsky, son énorme pyramide qui s’appelle La Doctrine secrète, vous
n’en connaîtrez normalement les arcanes que lorsque vous l’aurez lue sept fois et je vous prie de croire que
c’est un travail ardu et gigantesque, oui ! Eh bien, elle annonce par exemple l’existence d’une force
intérieure qui serait capable de bouleverser les continents, de les anéantir et même de changer la rotation des
planètes. Nous l’avons probablement trouvée et ce serait la force atomique. Elle annonçait pour 1895 une
transformation complète de la science moderne et ce fut l’époque où l’on découvrit la radioactivité et où
toute la vieille physique « laplacienne » – si j'ose dire – et déterministe est tombée en petits morceaux
imperceptibles. Nous avons un monde nouveau qui s’ouvre grandiosement devant nous.
En somme la plupart des grands maîtres apportent des vérités métaphysiques et en même temps, à côté de ces
vérités métaphysiques, des vérités physiques, pour qu’on puisse bien voir qu’ils ne se trompent pas. Je
prétends presque qu’ils sont, sur le plan le plus haut, infaillibles et puisqu’ils sont infaillibles, ils sont
toujours d’accord avec eux-mêmes, mais il faut monter évidemment de plan en plan jusqu’au septième, peutêtre au huitième plan pour contempler face à face la vérité éternelle.
Alors, pour revenir à L’Apocalypse, elle nous annonce que tout est soumis au chiffre « 7 » et que le chiffre 7
doit aboutir à une transformation énorme. Il y a sept périodes dans le monde et nous sommes actuellement
dans la septième qui doit se terminer par une énorme culbute. Cette période est dominée par la figure
grandiose de la grande Prostituée. Cette grande Prostituée, c’est la grande ville qui règne sur tous les rois de
la Terre. Elle est assise sur sept collines et on a compris tout de suite qu’il s’agissait de Rome, pas
simplement de la vieille Rome de l’Empire : la Rome non plus physique mais religieuse. Il s’agit d’une
doctrine religieuse qui a son siège dans Rome, il s’agit par conséquent du catholicisme. Or le catholicisme
est encore un des éléments essentiels de l’activité du monde actuel. Le Pape a un rôle formidable et en même
temps un retentissement étonnant.
À côté du Pape, la ville aux sept collines représente tout autre chose que le catholicisme. Elle représente le
totalitarisme sous toutes ses formes, le totalitarisme aussi bien de droite que de gauche dans lequel on
supprime toute personnalité pour aboutir à se fondre non pas dans l’humanité comme le concevra la religion
future mais dans une nation ou dans une race ou même dans une religion. Le propre de la doctrine totalitaire,
représentée par la grande Prostituée qui domine tous les rois de la Terre, c’est l’obéissance. Sitôt que l’on
parle d’obéissance absolue et de destruction complète de l’individualité, on aboutit à l’Antéchrist, c’est-àdire au courant noir et destructeur qui combat le courant lumineux et qui mène l’humanité vers l’anarchie, la
mort, l’anéantissement et vers le règne de la Bête. C’est ce que saint Jean appelle le règne de la Bête. Or le
règne de la Bête est bien l’état d’âme de la bête, l’état d’âme collectif, car l’âme de la bête est surtout une
âme collective et en même temps la suppression de toute liberté humaine, de toute grandeur intellectuelle
humaine. Selon Porphyre il faudrait pour arriver à l’illumination, il faut être à la fois poète, métaphysicien et
en même temps un Juste et un être plein d’amour pour l’humanité ; c’est à ce moment-là, quand on aura
réuni en soi ces trois soleils resplendissants, que l’on quittera la Terre pour rentrer dans le royaume de
l’éternel bonheur et de l’éternelle lumière.
Il y a donc, dans notre ami Jean, une série de prédictions. Nous sommes actuellement dans le règne de la
Bête, la grande Prostituée qui règne sur tous les rois de la Terre. Que va-t-il se produire ? Eh bien, il se
produit que les dix nations qui composent actuellement l’humanité vont se dresser contre la Prostituée. Nous
allons d’ailleurs voir ceci.
Ils combattront contre l’agneau mais l’agneau les vaincra parce qu’il est le Seigneur
des seigneurs et le Roi des rois et ceux qui sont avec lui sont les appelés, les élus et
les fidèles […] (Apocalypse, Chap. 17, verset 14)

L’agneau est le Maître absolu de l’univers, c’est le Verbe éternel. L’agneau sur le plan kabbalistique est le
même type qu’Agni, Agni le feu universel qui est le feu de l’intelligence comme le feu de la vie, le feu de
l’amour sous ses formes les plus hautes. Sous ses formes inférieures, c’est le feu ordinaire avec par exemple
l’éclair atmosphérique et plus haut, le feu qui brûle dans les entrailles du Soleil et qui nous donne à tous la
vie et l’être. L’agneau, c’est Agni, c’est nettement le feu et c’est aussi la sagesse triomphante. Tous les êtres
qui vont essayer de combattre l’agneau seront détruits. On peut en trouver déjà trois. Ce que je dis n’est pas
un dogme que l’on pourrait appeler simplement effroyablement manichéen. Il y a de faux prophètes et il y a
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de vrais prophètes, c’est parfaitement vrai mais à l’intérieur des faux prophètes il y a quand même des
étincelles de vrais prophètes.
Alors les trois faux prophètes qui dominent la Terre actuellement sont Marx, Nietzsche et Freud. Tous les
trois en quelque sorte sont à la base – ils ont apporté beaucoup de vérités – mais ils sont à la base d’une
dégradation prodigieuse de l’humanité. Dans cette dégradation, on peut les appeler ceux qui combattent Agni
ou l’agneau. L’agneau, c’est l’amour et vous voyez immédiatement que l’amour ma foi, l’amour universel, la
non-violence – ce n’est qu’un des aspects de l’agneau mais c’est un aspect essentiel – ne sont guère
respectés par Nietzsche le premier, qui affirme la mort de Dieu et déclare que seule la force et la volonté de
puissance doivent régir les rapports entre les êtres humains. Cette doctrine a eu beaucoup de succès,
notamment parmi les nazis qui en ont fait une partie de leur évangile. Alors, pour lui il n’y a pas d’âme
immortelle, il n’y a pas de Dieu, il a proclamé fréquemment encore une fois la mort de Dieu et la seule loi
qui existe, c’est la loi du plus fort. C’est une sorte de darwinisme largement dépassé, qui n’est même plus
vrai au point de vue de la science officielle.
À côté de cela, vous avez un autre grave destructeur, c’est Marx. Marx qui plein de générosité s’est penché
vers la masse mais qui a écouté beaucoup plus la voix de sa raison inférieure plutôt que de sa générosité
supérieure. Il prétend que l’univers tout entier est fondé uniquement sur des causes économiques et que les
causes économiques sont à la base même de l’évolution des peuples et qu’elles sont pratiquement les seules.
Ce qui est faux car il oublie la puissance des idées, il oublie la puissance des passions, il oublie les grands
cycles historiques, il oublie l’action des hommes exceptionnels, il oublie si j'ose dire les trois quarts des
grandes causes qui expliquent l’évolution du monde. Mais cela flatte singulièrement l’extraordinaire
matérialisme des masses. À ce moment-là elles recherchent uniquement – et elles doivent le rechercher – leur
bien-être et rejettent comme des idéologies périmées, toute idée transcendante et métaphysique. On aboutit
par conséquent à une espèce d’abaissement effrayant, avec cet axiome : « Tout ce qui sert la Révolution est
bon et tout ce qui la contredit est mauvais », à travers lequel nous aboutissons à l’exaltation des massacres,
des camps de concentration et des génocides, ce que nous avons constaté non seulement dans la Russie de
Staline mais encore dans la Chine de Mao et que nous constatons actuellement au Vietnam et au Cambodge.
Il y a eu semble-t-il un effroyable abaissement dû, non pas tellement à Marx – il serait plutôt idéaliste bien
qu’il lutte avec violence contre « les socialismes utopiques » comme il les nomme aimablement – mais à
travers les germes qu’il a jetés sur la Terre, sont nés des arbres aux fruits de mort et de souffrance. On
reconnaîtra l’arbre à ses fruits. Avec en même temps la dictature absolue qui aboutit à la destruction de toute
indépendance et de toute liberté. L’engloutissement de l’homme à l’intérieur d’une âme multitudinaire, l’âme
d’une nation alors qu’il doit se joindre avec amour à l’âme collective de l’humanité.
Il y a également Freud. Freud est bien, il est admirable et je suis obligé de dire d’ailleurs que tous les trois,
les trois faux prophètes, sont des prophètes admirables. Mais ce qu’ils ont apporté, qui était propre au KaliYuga, a fait un mal terrible parce que les hommes ont voulu prendre ce qu’il y a de destructeur en eux. Et
c’est quand même une des bases essentielles de leur doctrine. Alors pour Freud c’est bien simple, nous
sommes entièrement dominés par notre inconscient ; or notre inconscient est composé essentiellement
d’agressivité et d’érotisme. C’est un excellent moyen pour s’abandonner béatement à tous nos instincts de
violence, d’agressivité et d’érotisme. C’est d’autant plus dangereux qu’il supprime pratiquement le
conscient. Nous ne sommes plus que des marionnettes entre les mains de forces obscures. Cette doctrine est
vraie partiellement mais elle n’oublie qu’une seule chose, c’est que le conscient si petit soit-il est capable de
dominer l’inconscient et qu’il n’y a pas de fatalité, pas plus dans l’inconscient que dans la sociologie.
Marx mettait la fatalité dans la sociologie et Freud la met à l’intérieur de l’inconscient. Marx, avec une
naïveté à laquelle je rends hommage prétendait que le jeu normal des forces économiques aboutirait à une
société sans classe où l’homme s’épanouirait totalement. Il fallait quand même traverser pour cela la
Révolution, la dictature du prolétariat et la suppression complète de la classe bourgeoise. Après quoi ce serait
le paradis. Ces visions idylliques et naïves sont contredites hélas par les faits et c’est normal puisqu’elles
partaient d’une conception fausse, le matérialisme historique. Il n’y a pas de matérialisme historique, il y a
une totalité historique à la fois matérielle et spirituelle.
Autre fait inquiétant, ce n’est pas Freud qui l’a dit mais c’est ce qu’on en tire plus ou moins, c’est qu’il est
nécessaire de s’abandonner, de ne pas avoir de complexes ; en fin de compte si on supprime les complexes,
nous serons parfaitement heureux. Or comment les supprimer ? Eh bien, justement en supprimant un des
deux termes. Lui, il supprime le terme supérieur, on s’abandonne en s’abandonnant à l’érotisme
intégralement et totalement ; nous aboutissons à la suppression des complexes. Cela peut à l’extrême rigueur
se comprendre et on peut l’admettre. Mais attention à la suite ! En s’abandonnant à l’agressivité, on supprime
aussi les complexes ; on supprime les complexes mais en supprimant ses voisins et nous aboutissons à la
guerre de tous contre tous. C’est une des erreurs je crois plus ou moins doctrinales de Freud. Il a également
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dit qu’il n’y avait pas d’instinct de perfection car il a vu l’objection qu’on allait lui faire et il a prétendu
doctoralement qu’il n’avait pas rencontré dans ses analyses le fameux instinct de perfection. Or, cet instinct
de perfection existe ; il a été plus ou moins découvert par Jung et plus encore de nos jours où l’on voit
effectivement qu’il y a derrière la sublimation de l’instinct sexuel, un instinct par exemple, religieux ou un
instinct esthétique, il y a une force et c’est cette force, cet élan de perfection qui transforme et bouleverse
tout. On le savait depuis Platon qui parlait des instincts idéalistes qui sont au fond de nous et prétendait qu’ils
étaient beaucoup plus forts que les instincts inférieurs, érotiques, que les instincts agressifs et que les
instincts sociologiques. Au-delà il y avait les tendances idéales qui sont les plus belles et les plus fortes.
Freud est contenu tout entier dans Platon qui le dépasse incommensurablement.
Le chiffre de la Bête est « 666 » et 666 c’est l’incomplétude, le chiffre de la perfection étant « 7 ». Le chiffre
de l’imperfection est « 6 ». On s’avance vers la perfection mais on n’y parvient pas ! 666, chiffre de
l’incomplétude, se retrouve grossièrement dans le fait que le corps n’arrive pas à la perfection. On
l’abandonne simplement à la violence et à l’agressivité, c’est le premier « 6 » ; le deuxième « 6 », l’âme, ne
parvient pas à la perfection, on l’abandonne au chaos de toutes les passions sans être capable de mettre au
centre, une sorte de colonne de feu qui monte vers l’infini. Enfin le troisième « 6 », c’est l’esprit. L’esprit est
livré au doute permanent et en même temps à toutes les contradictions possibles et imaginables. C’est très
exactement le cas du monde actuel.
Alors, les faux prophètes si vous voulez, et surtout les chefs d’États combattront l’agneau et seront vaincus
par lui. Oui, mais cela ne se produira que pour la prochaine race car actuellement on peut croire que
l’Agneau, l’Agni, et en même temps la non-violence, la beauté, la sagesse, l’amour et la justice seront
momentanément vaincues. Mais comme elles seront vaincues, il y aura sur la Terre uniquement le triomphe
de la mort et on aboutira à la destruction de l’humanité. Et après cette humanité détruite viendra une
surhumanité où triompheront les puissances de l’agneau.
Maintenant il est question dans cette strophe des « appelés », des « élus » et des « fidèles ». L’agneau appelle
à lui les élus, les appelés, les fidèles. Quelle différence y a-t-il entre ces trois termes ? Je crois qu’il faut
effectivement les rapprocher de la trinité divine, c’est-à-dire l’Amour, la Sagesse et la Beauté.
o Les Fidèles sont ceux qui suivent la voie de l’amour.
o Les Appelés sont ceux qui par leur effort personnel et en écoutant la voie mystérieuse du Verbe
arrivent à la vérité.
o Et les Élus sont les fils de l’inspiration, c’est-à-dire les poètes et les artistes, ceux qui sont en relation
avec l’Esprit saint, avec l’Intelligence cosmique et avec la Beauté divine.
C’est à travers ces trois espèces d’êtres que nous pourrons arriver à l’illumination et à la vérité. Voyons
maintenant le verset suivant.
Ensuite il me dit : – Les eaux que tu a vues sur lesquelles la Prostituée est assise sont
des peuples et une multitude et des nations et des langues. […] (Apocalypse, Chap. 17,
verset 15)

L’image de l’eau est évidemment un élément fondamental. L’eau représente surtout le plan astral beaucoup
plus que le plan physique. Il y a cinq initiations : initiations de la Terre, de l’Eau, de l’Air, du Feu et de
l’Éther. Effectivement, il y a à l’intérieur même de ces initiations des images précises.
L’Eau représente l’astral et ne représente pas le point de vue physique. Les eaux représentent surtout les
âmes collectives des nations, des langues, etc., sur laquelle la grande Prostituée est assise, autrement dit la
puissance totalitaire, la destruction complète de la liberté humaine en même temps que de l’élan humain vers
la perfection. La Prostituée est en quelque sorte un mélange sensationnel de freudisme mal compris, de
marxisme mal digéré et de nietzschéisme exalté et absolument aberrant. Il y a tout ceci dans le monde actuel
et cela aboutit au péché suprême : le péché contre la chair, le péché contre l’âme et le péché contre l’esprit.
Quand je parle de péché, il faut s’entendre : ce sont des erreurs. Le péché sous-entend une offense contre la
divinité et si Dieu existe comme je le crois parfaitement, il ne peut pas s’offenser des absurdités de ces
pauvres créatures que nous appelons les êtres humains. Mais il y a dans cette idée la blessure que peut faire
l’homme contre les lois cosmiques, blessures terribles.
Le point de vue physique sera de rejeter complètement toute splendeur astrale ou mentale et de ne trouver le
bonheur que dans la recherche physique des plaisirs comme dans la recherche physique de la puissance
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sociale : volonté de puissance d’un côté, érotisme débridé de l’autre. J’ajoute que sous le signe de la Bête,
une des erreurs les plus graves, actuellement très répandue et de plus en plus, est d’aboutir à faire l’amour –
je m’excuse de l’expression – avec les animaux. C’est un des signes les plus caractéristiques de la fin d’un
âge, du Kali Yuga.
Il y a ensuite le péché contre l’âme. La grande splendeur de l’âme, cette étoile inaltérable, c’est l’Amour
universel. Quand on remplace l’amour par la haine, on aboutit effectivement par la violence à une chute
absolument verticale.
Enfin, le péché contre l’esprit est de refuser à l’esprit la liberté de rechercher suivant ses propres moyens la
vérité absolue. C’est également d’affirmer que la vérité absolue n’existe pas mais c’est surtout ce manque
complet de tolérance. On veut imposer à l’esprit une doctrine totale et cette doctrine d’une manière générale,
c’est le matérialisme désespéré et en même temps le refus de la transcendance divine.
Voila en quelque sorte les trois erreurs dans lesquelles s’abat et s’ébat la triste et malheureuse humanité.
Mais tout ce récit sera transcendé, les eaux seront illuminées et elles seront illuminées par les rayons du
soleil spirituel, du soleil de l’esprit et nous aboutirons – mais bien plus tard – à une étonnante floraison sur
toute la Terre et l’homme deviendra un demi-dieu, un dieu. Il pratiquera totalement la parole du Christ qui
est également la parole des Platoniciens, qui est aussi la parole des Stoïciens : « Nous sommes tous des
dieux, nous sommes tous des enfants du Très Haut ». Platon déclarait : « La morale consiste à devenir parfait
comme la divinité » et les Chrestoï, c'est-à-dire les Stoïciens, déclaraient que le sage doit être l’égal des
dieux. Ils ajoutaient même : « il doit être supérieur aux dieux ! » C’était reconnaître dans le sage – comme ils
le disaient d’ailleurs – une étincelle divine et solaire. Et c’est en suivant cette étincelle divine et solaire que le
malheur disparaîtrait de la Terre et que le bonheur s’installerait dans le cœur des êtres humains.
Je m’excuse d’avoir été aussi long et nous terminons. Si vous voulez me poser des questions ? Auparavant
mettons un jalon. Pour quel moment ?
QUELQU’UN :
Eh bien, le 17 ou le 24.
François BROUSSE :
Vous avez un calendrier quelconque ?
[…]
QUELQU’UN :
Le 24 mai c’est l’Ascension
François BROUSSE :
Le 24 mai c’est l’Ascension ? Ça me plairait assez.
QUELQU’UN :
Alors allons-y pour l’Ascension, c’est parfait !
François BROUSSE :
Ça vous va ?

QUELQU’UN :
Nous monterons….
François BROUSSE :
Je l’espère ; ce sera une ascension merveilleuse vers les sphères spirituelles et transcendantales. Maintenant
vous pouvez me poser des questions…
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