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Rechercher le Plus haut. 

 
 

Nous vivons en un âge de grand changement. C’est le passage de l’Âge des Poissons dans 
l'Âge du Verseau. Durant cette période d’intense énergie de vie, nous sommes soumis à 
toutes sortes de trouble, d’apparences de chaos et de changements. En tant qu’aspirants, 
nous devons travailler beaucoup plus durement sur nos propres personnalités de manière à 
ne pas être la proie de ce tumulte de vie ; nous devons regarder en haut dans les niveaux les 
plus Elevés d'expression, de sorte de pouvoir rester spirituellement sain. 
 

Notre première Clef du Tarot, la Clef 0, Le Fol, nous montre la façon de rechercher le plus 
haut à l’intérieur. Nous avons ici une jeune personne, sur le point de partir pour une grande 
aventure de vie. Son regard s’élève et il est plein de confiance alors qu’il s’apprête à 
descendre dans l'abîme. Il a le soleil derrière lui, il tient la rose blanche du désir épuré et un 
petit chien blanc danse à ses pieds. Le jour est jeune et empli de promesse pour l'avenir. 
Symboliquement, ces symboles nous démontrent comment parvenir à un haut niveau 
d'illumination spirituelle, car cette Clef est aussi un symbole de la superconscience. 
Comment atteignons-nous un tel état conscient du plus haut et apprenons à vivre nos vies 
dans l’expression la plus pleine de ce niveau ? 

 

Nous traversons nos vies en ayant beaucoup de questions et de problèmes. Chaque jour 
nous sommes soumis à davantage de problèmes à résoudre. De cette façon, nous sommes 
dans une école de Vie. Parce que nous sommes à l’école, nos Enseignants s’attendent à ce 
que nous résolvions nos problèmes. Lorsque nous commençons notre voyage spirituel en 
rejoignant une organisation spirituelle comme B.O.T.A., les Constructeurs de l'Adytum, il 
nous est donné des outils et il nous est enseigné comment les utiliser. En ce qui nous 
concerne, ces outils sont le Tarot et la Sainte Qabalah à travers le système d’entraînement 
du Mystère Occidental. 
 

Donc, Le Fol nous montre comment lâcher nos peurs et nos interprétations erronées des 
réalités que nous vivons afin d’avoir une pleine confiance dans le Chemin du Retour. Ceux 
qui ne comprennent pas que nous ayons entière confiance dans le Plus haut pour fournir 
tout ce dont nous avons besoin pour réussir dans notre vie, nous regardent tels des idiots 
risquant leurs vies comme on se jette d’une falaise. Car ils ne comprennent pas ou même ne 
voient pas le principe universel travailler dans notre vie, à savoir que, lorsque nous avons 
confiance dans le résultat final et descendons dans l'abîme, nous sommes entièrement 
soutenus dans notre voyage vers la croissance spirituelle. 
 

Combien de fois avons-nous parlé à autrui de nos grands plans, juste pour s’entendre dire 
comment nous échouerons ? Alors nous les croyons et tombons dans la crainte et le 
désespoir que notre but ne sera pas réalisé. Mais quand nous travaillons vraiment avec nos 
outils spirituels, nous laissons le vieux monde derrière et commençons à marcher sur le 
Chemin avec Le Fol. Lorsque nous pouvons perdre la crainte et les idées d’échec, nous 
commençons à élever nos regards sur le Chemin du Retour vers notre vraie destinée. 



Builders of the Adytum (B.O.T.A.) 

5105 No. Figueroa Street  

Los angeles, CA, U.S.A. 

Nous tous passons à travers de grands changements dans nos vies. Lorsque je suis devenue 
le Prolocutor Général de cet Ordre, il y a presque un an, j'ai dû passer par de nombreux tests 
et épreuves pour travailler plus profondément sur ma personnalité. J’ai dû renoncer à 
beaucoup de choses dans ma vie : à ma maison, à ma carrière et à la plupart de ma famille 
partie au loin. J’ai utilisé cette Clef du Tarot comme mon ancre de vie. Je l'ai devant moi 
chaque jour. Il m’est rappelé quotidiennement que, bien qu'il puisse sembler que j'ai eu à 
renoncer à tant d’aspects de ma vie, ce que je vois maintenant est une récompense comme 
je ne l’aurai jamais soupçonné possible. Il est actuellement apporté dans ma vie beaucoup 
de richesse que je n’aurais jamais rêvé pouvoir arriver, même il y a peu. C'est ce que nous 
appelons “traverser l'abîme de Da-ath” sur l'Arbre de Vie. Pour gagner la vraie croissance 
spirituelle et la liberté, nous devons en un sens, renoncer à ce à quoi nous nous sommes 
accrochés trop longtemps, ces idées, ces croyances et même ces éléments physiques qui ne 
nous servent plus dans notre recherche du Plus haut. 
 

Quand nous pouvons voyager chaque jour de nos vies ”…dans la sûre connaissance que le 
Saint Ange gardien éclaire la voie devant nous”, nous gardons notre regard élevé vers notre 
destinée divine. Nous marcherons en effet avec les Maîtres de Sagesse qui tiennent l’Amour 
et la Lumière de l’École Intérieure. Tant que nous sommes confiants en descendant dans le 
semblant d'abîme, nous pouvons être sûrs d’être soutenus et guidés dans les niveaux les 
plus élevés de l'accomplissement spirituel. 
 

Nous devons utiliser ces merveilleux outils qui nous ont été donnés par l'École Intérieure et 
nous devons les utiliser quotidiennement. Essayez de lire une page de leçon chaque jour, ou 
de regarder une Clef du Tarot et d’en peser la signification. Sortez alors dans le monde et 
vivez la nouvelle réalisation que vous avez reçue dans vos méditations. Vivre ce Travail 
n’exige pas beaucoup de nous ; tout ce que nous devons faire est de pratiquer la bonté 
envers toute la vie qui croise notre chemin. C’est là la voie de la santé spirituelle, en vivant à 
partir de notre centre et en pratiquant ces enseignements. 
 

Laissons-nous alors utiliser quotidiennement nos chers outils que sont le Tarot et la Sainte 
Qabalah, et vivons ces idéaux spirituels ; n'en faisons pas qu’en parler, mais vivons vraiment 
nos leçons et devenons les lanternes toujours plus brillantes de l'étoile à six branches telle 
qu’elle est dans la Clef 9, de sorte que toute l'humanité puisse en profiter. Nous devons 
rester spirituellement sain ; nous devons rester sur ce chemin droit et étroit de la Clef 14, 
l'Archange Michael, menant directement dans le cœur du Christos, de Tiphereth. Car c’est 
cela notre destinée, devenir des porteurs de brillante lumière pour amener toute l'humanité 
dans le véritable Âge de la Fraternité. 
 

Dans un grand amour, in L.V.X., 
Prolocutor General – San Lorenzo del Escorial 2015 


