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L'état actuel du monde, tel qu'il apparaît à nos sens extérieurs, peut facilement nous donner 

beaucoup de raisons de se sentir anxieux ou incertain sur ce que l'avenir nous réserve. Malgré 

ces apparences troublantes, nos sages prédécesseurs nous ont laissé les panneaux directeurs 

qui donnent un optimisme considérable si nous regardons de près la tourmente actuelle qui est 

autour de nous. 

Les traités alchimiques nous disent que "la dissolution est le secret du Grand Œuvre." Dans 

nos leçons, on nous dit qu'avant qu'une situation ou une condition puisse être dissoute ou 

décomposée en ses éléments constitutifs pour la transmutation, elle doit d'abord devenir 

"cristallisée" ou mise en lumière vive dans notre conscience et / ou manifestée dans nos 

circonstances extérieures. Ce que nous voyons dans l'état actuel du monde est la 

"cristallisation" et la dissolution des concepts et des croyances surannés, principalement basés 

sur l'illusion que nous sommes des êtres séparés n'ayant aucune connexion ou relation à 

l'ensemble. L'avidité et l'égoïsme organisés qui ont contribué à la condition actuelle du monde 

sont basés sur cette erreur fondamentale. 

Le travail que nous faisons en tant que Constructeurs de l'Adytum nous permet de développer 

une prise de conscience toujours plus grande de notre vraie constitution et but en tant qu'êtres 

humains et de notre lien intime à l'ensemble. De ce point de vue éclairé, nous sommes en 

mesure d'interagir avec toutes les situations et les conditions de notre environnement avec une 

plus grande compréhension, amour et compassion. 

Les pensées de semences et les images que nous maintenons dans notre conscience, ainsi que 

dans notre travail méditatif et ritualiste, sont de puissantes déclarations symboliques de la 

vérité, qui sont fondamentales pour chaque être humain et ont un impact profond dans le 

Monde Formatif de Yetzirah où nous sommes tous connectés. Ces images devenant de plus en 

plus prédominantes dans la conscience collective que nous partageons avec toute la vie, les 

vieux schémas erronés et dépassés sont progressivement brisés et remplacés par ceux qui 

représentent l'Unicité de toute vie et la vraie fraternité de l'homme. 

Alors que l'Ordre Ancien se désintègre devant nous, les grandes lignes du Nouvel Ordre 

Mondial, fondé sur les principes de l'unité et de l'amour, deviennent progressivement de plus 

en plus claires dans la conscience de l'humanité. Ces changements sont le résultat d'une plus 

grande prise de conscience dans l'humanité de ces vérités profondes. 

Notre fondateur bien-aimé, Paul Foster Case, a écrit : "... la base du travail qui viendra 

compléter et perfectionner le nouvel ordre mondial doit être la reconnaissance du Christos 

dans chaque cœur humain". En outre, il a ajouté que le principe de notre travail peut se 

résumer dans le nom de Jésus, qui signifie "la nature de la Réalité est de libérer." 

Puisse la Réalité Une ouvrir nos cœurs et nos esprits à l'unité et la compassion qui façonneront 

le Nouvel Ordre Mondial. 
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