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La Qabalah signifie recevoir. La Qabalah n'est pas transmise de génération 
en génération, mais est quelque chose qui requiert de la réceptivité de ceux 

qui sont initiés aux mystères - Dr. Paul Foster Case 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources:  

• Wikipedia: Paul Foster Case et Ann Davies. 
• Une brève histoire de B.O.T.A. - Révérende Ann Davies - conférence enregistrée. 
• Un Adepte a changé ma vie - Révérende Ann Davies - 1961. 
• Brochure du 50ème anniversaire de B.O.T.A. 
• Images du dossier historique américain de B.O.T.A. 

La fondation des Constructeurs de l'Adytum en tant qu'École de Mystère 
Ésotérique s'ouvre sur cette déclaration : Nous n'avons d'autre philosophie que 
celle qui a été reçue par Adam après sa chute, et dans laquelle Moïse, David et 
Salomon ont excellé1. Cette philosophie est appelée la Sagesse Éternelle. Cette 
Sagesse est aussi appelée la Tradition et est une ligne continue d'enseignements 
purs qui révèle la vérité de l'unité essentielle de l'homme et de sa relation avec 
Dieu, et qui existe depuis le commencement des temps. Un autre exemple de 
cette Tradition est ainsi transcrit : La Qabalah fut d'abord enseignée par Dieu Lui-
même à une compagnie choisie d'anges qui formèrent une école théosophique au 
Paradis2. 
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À chaque époque, les enseignements de la Sagesse Éternelle sont présentés sous 
la forme la plus accessible que le niveau présent de l'humanité peut absorber et 
comprendre. Les Constructeurs de l'Adytum sont des gardiens au travers desquels 
ces enseignements sont diffusés à l'humanité. 
 
Au début du siècle dernier, le Dr Case s'est vu confier la tâche de réintroduire la 
Sagesse Antique à l'humanité. Il a entrepris un travail d'une telle ampleur qu'il est 
difficile de comprendre comment il a réussi à relever ce défi et le mener jusqu'à sa 
plénitude, et pourtant il l'a fait, avec pour résultat les trésors que sont le Tarot, la 
Qabalah et l'Arbre de Vie sous forme d'écrits symboliques et modernes que nous 
avons le très profond privilège d'étudier. Chacune des phrases qu'il a écrite, met 
en évidence son érudition, sa compréhension du sujet et la guidance reçue d'une 
source supérieure. Nous sommes les heureux destinataires de ce vaste et profond 
corpus d'enseignements qabalistiques.  
 
Mais revenons au début de la vie du Dr Case. Il nait le 3 octobre 1884 à Fairport, 
dans l'État de New York. Son père est bibliothécaire et sa mère décède lorsqu'il a 
13 ans. Son père se remarie quand il en a 29, et il vit avec son père et son frère 
Warren jusqu'à l'âge de 23 ans. 
 
Son père étant bibliothécaire, il a accès à un large éventail de livres ; aussi 
s'instruit-il très tôt et amplement.  
 
Vers 1901, le Dr Case se produit lors d'un déjeuner de charité à Rochester où il 
rencontre Claude Fayette Bragdon (à droite) (1er août 1866 - 1946), un architecte, 
éditeur et écrivain qui s'intéresse sérieusement aux idées 
occultes. Claude lui demande : "Case, d'où pensez-vous que 
viennent les cartes à jouer ?". Cette question suscita chez le Dr 
Case un intérêt pour la recherche, et à partir de là, il découvrit le 
Tarot. 
 
Le Dr Case fut capable de faire converger toutes les idées 
profondes qui lui tenaient à cœur, et c'est ainsi qu'il commença à 
écrire pour des journaux occultes. Son tout premier article est 
paru dans le New Thought Magazine publié à la fin de 1908. 
 
 
 
 

1. Fama Fraternitatis.  
2. L'Ordre Rosicrucien Invisible et Véritable, p. 31. 
3. Les Bases Fondamentales du Tarot, Leçon 1. 
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Entre 1905 et 1908, le Dr Case a travaillé, lu, étudié et fait des recherches.  Il s'est 
notamment intéressé au yoga et l'a pratiqué. Il en résulta une expérience 
défavorable qui l'a amené à se préoccuper toute sa vie de ce que toute pratique 
occulte devrait être accompagnée d'un encadrement et d'une formation 
appropriés. 
 
En 1907, le Dr Case correspond avec William Walker Aitkinson 
(à droite) qui publie The Kybalion (1908). On ignore si ce livre 
était une collaboration entre les deux. Le Kybalion est un 
commentaire sur la Sagesse Hermétique qui a été réimprimé 
régulièrement durant plus d'un siècle et qui, même aujourd'hui, 
continue d'attirer de nouveaux lecteurs. 
 
Le Dr Case continua d'étudier et d'écrire. 
Comme il était un musicien extrêmement accompli, il avait une compréhension de 
la corrélation entre vibration et octave combinée à un talent pour les 
mathématiques. Il savait comment notes de musique et vibrations sont reliées aux 
nombres. Il a appliqué les couleurs et la tonalité musicale à chacun des atouts 
majeurs de manière pratique. Il avait également une compréhension et une 
maîtrise innées de l'alphabet hébreu. Il pensait que pour qu'une idée soit valable, il 
devait en exister la correspondance, ce qui était une pensée très originale à 
l'époque. Il alla plus loin en faisant correspondre le jeu de Tarot avec la couleur et 
le son, grâce à sa capacité à voir les choses dans une large perspective. 
 
Sa constante concentration sur le Tarot fournit à sa conscience un tel stimulus qu'il 
commence à entendre une 'Voix'. Il trouve cette Voix très particulière car elle 
l'aide invariablement à découvrir ce qu'il a besoin de savoir sur le Tarot. La Voix le 
guidait pour trouver les bonnes informations pour ses études.  
 
À l'âge de 25 ans, le Dr Case est abordé dans la rue par un gentleman cultivé et 
bien habillé, avec lequel il converse. Au cours de son entretien avec cet inconnu, à 
sa grande surprise, furent donnés au Dr Case des détails privés sur ce qu'il savait, 
pensait et ressentait. 
 
Ce gentleman a ensuite transmis un message au Dr Case : deux voies s'offraient à 
lui, l'une dans le domaine musical où il aurait du succès et serait à l'aise. L'autre 
voie lui apporterait beaucoup de difficultés, de problèmes et de perturbations, 
mais il ne souffrirait pas de la faim. Il lui fut dit qu'il serait un canal par lequel des 
milliers de personnes seraient aidées sur le chemin de la spiritualité. Il n'y a aucun 
doute quant à la voie que le Dr Case a choisie, puisque nous sommes ici. 
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En 1918, le Dr Case rencontra Michael Whitty (à droite) et, 
après un certain temps, le Dr Case fut initié dans le Temple 
Thoth Hermès, où il a très rapidement atteint la position de 
sous-Praemonstrateur. Après son initiation, il découvrit que 
ce que la Voix lui faisait connaître, était identique aux 
enseignements du Temple. Le Dr Case et Michael Whitty 
travaillèrent aux bases du Livre des Signes et des 
Témoignages en 1919-1920. Après la mort de Michael 
Whitty, le Dr Case reprit la charge d'éditeur d'Azoth 
Magazine. 
 
En juin 1921, le Dr. Case reçoit un appel téléphonique et entend : Je suppose que 
vous reconnaissez ma voix... Voulez-vous me rencontrer ? Le Dr Case connaissait 
cette Voix - en fait, il l'écoutait depuis nombres d'années. Aussi s'arrangea-t-il pour 
rencontrer l'incarnation physique de la Voix (Maître R.) à l'Ancien Hôtel Waldorf-
Astoria de New York. Leur rencontre s'est déroulée sur une période de 3 semaines 
et a concerné les enseignements de la prochaine incarnation des Écoles de 
Mystères. Le Dr. Case a rapporté que, pendant sa formation de 3 semaines, sa 
conscience était si élevée que tout ce qui lui était enseigné restait aussi brillant, 
nouveau et vif qu'au moment où cela lui était donné. La conscience du Dr. Case 
était inondée d'informations pertinentes de sorte qu'il puisse s'en souvenir plus 
tard mot pour mot. Ainsi, une autre incarnation des Enseignements des Mystères 
commença avec cette réunion. 
 
La naissance des Constructeurs de l'Adytum eut lieu à l'équinoxe de printemps, en 
mars 1922. 
 
Le travail du Dr Case consistait à réinterpréter le Tarot et la Qabalah, ainsi qu'à 
faire renaître les Enseignements des Mystères, dans un langage moderne pour un 
nouveau siècle.  
 
Il décida de diffuser les enseignements occultes par correspondance. Les grands 
secrets de l'occultisme européen étaient désormais livrés au public, et il comprit 
que cela devait être fait de manière très responsable. C'était une époque où le 
matériel occulte aurait disparu, si l'on n'avait pas commencé à le diffuser.  Cette 
période entre les deux guerres mondiales a vu un regain d'intérêt pour les 
enseignements spirituels. C'était une époque où les gens avaient faim d'éducation, 
d'amélioration et de compréhension spirituelle, et le Dr Case était un agent de ce 
désir. 
 
Le Dr. Case a mis l'information occulte à la disposition des gens en partant du fait 
qu'ils voulaient apprendre. Rendre ces cours disponibles pour un prix relativement 
modeste témoigne grandement de la réalisation du Dr Case. 
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Cela fut fait d'une manière fiable, 
pratique et modeste et ce sont les 
réflexions du Dr Case lui-même.  
 
Le matériel proposé par 
correspondance dans le curriculum 
de B.O.T.A. contient une grande 
pureté et une grande vérité, il est de 
très haute qualité et, comme l'a 
déclaré le Dr Case, ce travail se 
poursuivra tant que la pureté 
demeurera. 
 
 
En 1928, le Dr Case a également 
donné six conférences (à droite). 
 
 
 

 
La publicité (ci-dessus) concerne des conférences données 
par le Dr Case en juin 1922. 
 
 
Les années suivantes, le Dr Case travaille et voyage 
beaucoup à travers l'Amérique, établissant des centres 
B.O.T.A., donnant des conférences, écrivant des livres et 
améliorant les cours par correspondance. 
 
L'évêque Hampton et le Dr Case lors de son ordination 
à la Liberal Catholic Church le 5 juillet 1937 (à droite). 
 
(La L.C.C. est une église établie par des membres de la Société Théosophique et 
de l'Ancienne Église Catholique, un mélange des Mystères Chrétiens et de la 
Théosophie, une tradition plutôt ésotérique et métaphysique. NdT.) 
 
C'est l'université De Landas qui décerna à Paul Case 
un diplôme honorifique de Docteur en Théologie 
Sacrée en 1940, faisant ainsi de lui le "Dr Case" 
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Ci-dessus : image tirée du magazine Wheel of Life en 1936. 
 
Il s'agit de la première page d'un article intitulé La Signification de B.O.T.A., qui 
mentionne la fondation de notre Ordre à l'équinoxe de printemps de 1922 (Mars). 
Cette image est tirée de l'article original paru dans le numéro de Wheel of Life de 
l'Équinoxe d'Automne de 1936. 
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Le 29 août 1946, le Dr Case épouse 
Harriet (à droite - 1971). 
 
Auparavant, en 1943, le Dr Case avait 
donné une conférence à laquelle 
assistait la Révérende Ann Davies. Elle 
décrit leur sentiment de "grande 
reconnaissance", et ce fut l'amorce de 
leur Grande Aventure commune. 
 
Tous deux savaient intuitivement qu'ils n'avaient pas été réunis par hasard et que 
derrière leur rencontre se profilait une destinée profonde et significative. Le Dr 
Case prit la Révérende Ann sous son aile et elle devint sa disciple personnelle. 
 
La Révérende Ann est toujours restée aux côtés du Dr Case. Dès que furent 
transmutés quelques modèles subconscients importants, le Dr. Case entreprit de 
former la Révérende Ann afin qu'elle puisse établir son propre contact direct avec 
l'École Intérieure. 
 
La Révérende Ann avait été choisie par l'École Intérieure et avait été entraînée 
depuis l'enfance à recevoir la formation qabalistique afin d'assumer le rôle de 
Prolocuteur Général de B.O.T.A. 
 
Le Dr Case enseigna à la Révérende Ann que le rire est un ingrédient important de 
l'amour et de l'acceptation de soi et des autres. Il continua à tester ses perceptions 
développementales au fil des ans, et peu à peu, elle découvrit que le Dr Case lui 
confiait de plus en plus de responsabilités au sein de B.O.T.A. Ils travaillaient et 
vivaient ensemble avec Harriet Case. Lorsque le Dr Case et Harriet partaient en 
tournée de conférences, la Révérende Ann s'occupait seule du travail. Cela 
comprenait l'impression et l'envoi des leçons hebdomadaires des cours par 
correspondance aux membres du monde entier. 
 
La révérende Ann déclara s'être sentie profondément humble lorsque le Dr Case 
l'informa qu'elle avait suivi une formation spéciale afin d'avoir les qualifications 
spirituelles pour poursuivre et achever leur mission. Deux ans avant que le Dr Case 
ne quitte son véhicule physique, la révérende Ann commença à donner des 
conférences et à diriger des cours. C'est le dernier fil qu'il ait tissé dans le tissu de 
sa destinée. Il a ensuite placé entre ses mains la responsabilité finale de B.O.T.A. 
 
Le Dr Case a fait, en toute quiétude, sa transition vers les Plans Intérieurs le 2 mars 
1954, alors qu'il était en vacances avec Harriet. Dès son plus jeune âge, il avait 
suivi son aspiration et travaillé et il a donné 32 années à la formation et au 
développement des Constructeurs de l'Adytum. 
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Le Dr Case a passé une grande partie de sa 
vie à étudier, poser des questions et 
rechercher toujours la Vérité. 
 
L'ensemble de son œuvre témoigne de son 
dévouement à la diffusion de cette Lumière 
de la Vérité. 
 
La compréhension du Tarot exige une vie 
entière de pratique et d'apprentissage, et 
ceux d'entre nous qui s'intéressent à 
l'occultisme pourraient s'efforcer d'imiter le 
Dr Case en étant des étudiants qui 
continuent à poser des questions, 
s'interroger et étudier. Case a fait cela toute 
sa vie et ses livres ont été pérennisés et ses 
idées, perpétuées parce qu'ils sont le fruit 
d'un véritable étudiant qui a étudié toute sa vie. 
 
Il nous incombe à tous de suivre l'exemple du Dr Case. Sur la base de nos idées, 
nous pouvons démontrer, par la qualité de nos paroles et de nos œuvres, que 
l'occultisme mérite d'être pris au sérieux comme un variant de la profonde pensée 
religieuse qui coexiste avec toutes les autres branches de la pensée religieuse à 
travers les âges. La vie du Dr Case montre comment cela peut être fait. 
 
Bien que le Dr Case ait quitté son véhicule physique, il n'a jamais abandonné 
l'œuvre des Constructeurs de l'Adytum. En plus de son contact avec l'École 
Intérieure, la Révérende Ann a précisé être sous la guidance continue du Dr Case 
et son amour, et qu'il servait encore plus efficacement maintenant depuis les Plans 
Intérieurs. 
 
La Révérende Ann déclara être venue à la conférence dans l'idée de se moquer, 
être restée pour louanger, et qu'ensuite, elle eut le glorieux privilège de 
représenter un système d'entraînement spirituel qui est, sans aucun doute, un 
cadeau du ciel à l'humanité. Les milliers d'êtres humains qui ont été capables de 
construire un nouveau paradis sur terre, sont un témoignage vivant de l'excellence 
du Tarot et de la Qabalah, l'incroyable système de formation occulte qui vous 
donne la Clé des Mystères. 
 
La Révérende Ann Davies est née le 28 octobre 1912 à Cleveland, Ohio. La 
première partie de sa vie dans le ghetto de New York a été tumultueuse.  Elle s'est 
éloignée de sa mère qui était difficile, et sa grave maladie, à l'âge de 21 ans, l'a 
laissé boiteuse pour le reste de sa vie. Malgré cette enfance malaisée, elle a connu 

Au-dessus : le Dr. Case et la Révérende Ann 
avec leurs chiens. 
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des états de conscience supérieurs lorsqu'elle était 
assise sur l'escalier de secours de son immeuble. 
 
Elle et le Dr Case sont entrés dans le champ aurique 
l'un de l'autre à au moins une occasion avant de se 
rencontrer physiquement, et à partir de ce 
moment-là, ils ont été inséparables. La Révérende 
Ann (à droite) a été formée dès sa naissance pour 
prendre en charge le travail de B.O.T.A., et a 
expliqué qu'elle avait eu une série de cinq 
incarnations très proches les unes des autres, la 
plus récente étant à l'époque des suffragettes, et 
toutes la préparaient à diriger B.O.T.A. 
 
La Révérende Ann s'est rendue en Nouvelle-Zélande à trois reprises dans les 
années 1960 afin d'établir les liens permettant à B.O.T.A. d'exister en Nouvelle-
Zélande. 
 
La Nouvelle-Zélande et Los Angeles se trouvent à la même distance de l'équateur 
et, comme l'expliquait la Révérende Ann, les deux pays servent de " becs 
psychiques " pour que l'afflux d'énergies de l'École Intérieure pénètre dans 
l'atmosphère terrestre. En Nouvelle-Zélande, il y eut dans les années 1960 des 
réunions publiques, et des Pronaoï ont été établis à Auckland et Wellington ; un 
Pronaos l'a été à Dunedin en 1985 ; et des réunions publiques se sont tenues à 
Sydney en 1993 et un Pronaos y a été ouvert en 2004. L'œuvre de B.O.T.A. 
continue de prospérer et de s'étendre 
dans le monde entier. 
 
La Révérende Ann (à droite dans le Temple de 
la Pensée Supérieure d'Auckland) a laissé 
derrière elle le trésor d'une œuvre 
enrichie.  
 
Elle a établi le Pronaos en tant que 
terrain d'entraînement pour les aspirants 
afin qu'ils se familiarisent avec le travail 
rituel de groupe, précurseur du travail 
ésotérique plus profond de l'Ordre.  
 
Des centaines de conférences 
enregistrées, des enregistrements 
uniques et des séries d'enregistrements 
sur des sujets spécifiques sont à la 
disposition des membres, et certaines 
conférences sont accessibles au public via 
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le site Internet de B.O.T.A. L'Ordre a également reçu le magnifique Service 
Qabalistique et le Rituel d'harmonisation vibratoire, qui sont proposés dans les 
centres du monde entier. 
 
Le legs de la Révérende Ann à B.O.T.A., comme celui du Dr Case, est un trésor 
inestimable. Elle a également donné 32 ans de sa vie pour élaborer et étendre le 
curriculum, souvent dans des circonstances extrêmement difficiles. 
 
La Révérende Ann a fait sa transition vers les Plans Intérieurs le 9 juin 1975. 
 
En 1967, le Révérend Will 
Chesterman est nommé 
Prolocuteur Général afin de 
superviser l'Œuvre en 
Nouvelle-Zélande. La 
Révérende Ann Davies a 
ensuite choisi son mari, Jacob 
Fuss, pour servir après elle en 
tant que Prolocuteur Général 
de B.O.T.A., ce qu'il fit de 1975 
à 1977. Puis, vers 1990, le 
Révérend Will Chesterman 
est devenu le Prolocuteur Général, 
servant non seulement 
la Nouvelle-Zélande, mais l'Ordre 
entier de B.O.T.A. Le Révérend Will et Soror Joyce ont passé de nombreuses 
années à développer le travail du Temple de Naenae au plus haut niveau et à 
s'assurer que l'Œuvre commence à Sydney. Le révérend Will a fait sa transition 
vers les Plans Intérieurs le 11 mars 2003, 
et Soror Joyce, le 13 juin 2019. 
 
 
Le Prolocuteur Général suivant a été la 
Révérende Diane Rhodes (à droite avec 
son mari Tom) qui résidait en Amérique 
et a continué à développer l'Œuvre. 
Elle a fait sa transition vers les Plans 
Intérieurs le 21 juin 2019, et a été 
remplacée par notre Prolocuteur 
Général actuel, la Révérende Lisa 
Voisen. 
 
 
 

Le Révérend Will et Soror Joyce en 2002 
(ci-dessus) 
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                             Révérende Ann Davies (à droite) 

Dr. Case, au piano, 1941 (ci-dessus) 
 
 
La philosophie des Constructeurs de l'Adytum, en tant que gardiens de la Pure 
Tradition de la Sagesse Éternelle, provient directement de l'École Intérieure. 
 
Les écrits et les livres du Dr Case reflètent la pureté de cette sagesse. Il écrivait de 
manière très directe et concise. Il n'a pas essayé d'embellir les Enseignements 
pour en faire autre chose que ce qui lui a été donné par Maître R et sa propre 
connaissance intérieure. La Révérende Ann était également sous la supervision et 
guidance directe de Maître R. Elle écrivait et parlait également de manière très 
directe, et parlait particulièrement de l'Unité que toute l'humanité partage et de 
l'Unicité de toute Vie. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le temple de Los Angeles (ci-dessus). 
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En tant qu'École de Mystères moderne, B.O.T.A. a un curriculum extrêmement 
actif à offrir à ses membres - le travail avec la Qabalah, le Tarot, l'Arbre de Vie et 
les lettres hébraïques ainsi que des réunions publiques et des rituels cérémoniels. 
Son contenu sert le travail d'une vie entière pour les aspirants qui sont prêts à 
poser le pied sur le Chemin du Retour. Il est relié à ce qui est le plus élevé - il 
donne le privilège d'accélérer son évolution et de travailler avec constance. C'est 
l'occasion pour l'aspirant spirituel de donner au travail de B.O.T.A., la première 
place avant toutes choses, en reconnaissant avec constance et détermination que 
le Grand Œuvre est un travail de transmutation personnelle qui peut être mis au 
premier plan de sa vie. 
 
Nous exprimons notre débordante gratitude au Dr. Paul Case et à la Révérende 
Ann Davies, non seulement eu égard à leurs responsabilités consécutives en tant 
que Prolocuteur Général de B.O.T.A., mais aussi pour leurs 64 années collectives 
de travail acharné et dévoué, souvent dans les circonstances les plus exigeantes et 
les plus intenses, afin que les membres de B.O.T.A. et ceux qui suivront, aient 
accès aux trésors inestimables au service d'un véritable développement spirituel.  
 
Les derniers mots viennent du Dr Case ... 
 

Consacrez-vous à travailler avec les techniques du Tarot afin de 
transmuter votre personnalité. Une personnalité transformée 
apportera avec elle la capacité de changer votre environnement le 
rapprochant du désir du cœur.  Une vie accomplie devient un 
centre positif et rayonnant, un canal efficace à travers lequel le Soi 
supérieur peut fonctionner et être un exemple vivant pour autrui.3 

 

Sub Umbra Alarum Tuarum 
 

A l'Ombre de Tes Ailes 
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Écrits par le Dr. Case : 
 

 Les Lumières essentielles du Tarot 
 Le Tarot - Clé de la Sagesse des âges 
 Le Livre des Signes et Témoignages 
 L'Ordre Rosicrucien Invisible et Véritable 
 Daniel, Maître des Magiciens et Le Nom des Noms 
 La lettre maçonnique G 
 Le Grand Sceau des États-Unis 
 Clés ésotériques de l'Alchimie 
 Multiples cours du curriculum de B.O.T.A. 

Écrits par la Révérende Ann Davies : 
 

 Pensées inspirantes sur le Tarot 
 Ceci est la Vérité sur le Soi 
 Principes et santé et régime alimentaire 
 Multiples cours du curriculum de B.O.T.A. 

B.O.T.A. Curriculum : 
 

 Les Sept Pas en occultisme pratique 
 Introduction au Tarot 
 Bases Fondamentales du Tarot 
 Développement des Pouvoirs Suprasensoriels 
 Interprétation du Tarot 
 Le Maître Plan 
 L'Arbre de Vie 
 Les 32 Sentiers de la Sagesse 
 Son et couleur 
 La Pratique de la concentration 
 Le Grand Œuvre 
 Astrologie ésotérique 
 Oracle du Tarot 
 Doctrines Qabalistiques sur la Polarité Sexuelle 
 Les Pouvoirs Vibratoires de la Qabalah 
 Ascension de l'Arbre du Vivant par la méditation 
 Doctrines Qabalistiques sur la Renaissance et l'Immortalité 
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