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“Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les bâtisseurs, ...” 

Lettre ouverte à tous les aspirants spirituels 

 

Paul Foster Case et Ann Davies ont consacré leur vie à l'établissement, l'extension et la continuation des 

Constructeurs de l'Adytum dans le but de servir l'humanité dans son voyage permanent d'évolution 

spirituelle.  

 

Ils ont consacré des décennies de leur vie à produire une instruction ésotérique claire, pratique et 

éclairante. Leur œuvre collective représente un trésor spirituel, qu'ils ont confié à l'Ordre qu'ils aimaient. 

 

Les cours qu'ils nous ont laissés sont un privilège de l'adhésion; ils ne doivent pas être vendus ou 

partagés avec qui que ce soit. Malheureusement, au cours des cent dernières années, tous nos membres 

n'ont pas respecté leur serment et leur obligation de préserver la confidentialité de ces documents, qui 

doivent être considérés comme une confiance sacrée. 

 

L'arrivée d'Internet a conduit à une prolifération de copies non autorisées des documents de B.O.T.A.. 

Au fil des ans, il est devenu de plus en plus difficile de gérer ces appropriation et indiscrétions. De plus, 

à un moment donné dans le futur, ces travaux ne seront plus protégés par le peu de défense qu'offrent les 

lois sur le droit d'auteur. 

 

Cependant, il est absolument essentiel de reconnaître que le caractère sacré et la nature privée de ces 

leçons ne dépendent pas de ces lois exotériques. Conformément aux intentions de leurs auteurs, ces 

leçons ont été créées pour le seul usage des membres de B.O.T.A.. Par conséquent, l'autorité spirituelle 

exclusive et la responsabilité de diffuser ces leçons reviennent aux Constructeurs de l'Adytum. 

 

Ces dernières années, plusieurs de nos membres ont remarqué des copies non autorisées des leçons de 

B.O.T.A. en ligne ou sur papier. Les distributeurs de ces matériaux d'étude qu'ils se sont appropriés sont 

souvent motivés par un désir de gloire personnelle et de profit financier. Certains vont même jusqu'à 

modifier les textes, convaincus que leur compréhension dépasse celle des auteurs originaux.  

 

Les lecteurs peu méfiants qui tombent sur ces publications non autorisées peuvent involontairement 

aborder le cursus dans le désordre, sans être conscients de la progression systématique de l'entraînement, 

sans comprendre clairement comment les leçons doivent être abordées, et sans la ressource des conseils 

expérimentés qui sont disponibles pour les étudiants de B.O.T.A.. 

 

Il est également important de reconnaître que le travail des cours n'existe pas dans le vide. Ils ont été 

spécifiquement conçus pour être suivis par les membres qui participent au lien spirituel avec B.O.T.A., 

qui à son tour est lié à l'Ecole Intérieure - fournissant une source indispensable de nourriture spirituelle 

et de direction intérieure subtile alors que nous avançons sur le Sentier du Retour. 
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“Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les bâtisseurs, ...” 

Compte tenu de tout cela, les chercheurs sincères et les aspirants spirituels sont invités à éviter les titres 

suivants, sauf s'ils proviennent directement de B.O.T.A. : 

 
• Sept Pas en l'Occultisme Pratique 

• Introduction au Tarot 

• Les Bases Fondamentales du Tarot 

• Approfondissement Esotérique du Tarot pour le développement des Pouvoirs Suprasensoriels 

• Interprétation du Tarot 

• Le Maître Plan 

• L'Arbre de Vie 

• Les Trente-Deux Sentiers de la Sagesse 

• Son et Couleurs 

• La Pratique de la Concentration 

• Principes et Pratique du Grand Œuvre 

• Astrologie Esotérique 

• Doctrines Qabalistiques sur la Polarité Sexuelle 

• L'Oracle du Tarot en Qabalah 

• Pouvoirs Vibratoires de la Qabalah 

• Ascension de l'Arbre de Vie par la Méditation 

• Doctrines Qabalistiques concernant la Renaissance et l'Immortalité 

 

Ceux qui souhaitent recevoir la formation ésotérique propre, non falsifiée et digne de confiance 

composée par Paul Foster Case et Ann Davies - en union avec le courant spirituel qui a dirigé tous leurs 

efforts - sont encouragés à éviter les sources non officielles et sont plutôt invités à s'affilier aux 

Constructeurs de l'Adytum, le gardien choisi pour ces précieux enseignements. 

 

Puisse la Lumière s'étendre sur vous. 

 

En L.V.X., 

 

Le Conseil des Administrateurs 

Builders of the Adytum, Ltd. 

 


