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Dans la première leçon de notre cours sur les Bases Fondamentales du Tarot, nous sommes invités à examiner les
raisons pour lesquelles nous avons commencé le travail de B.O.T.A. Il est expliqué que le but principal de notre Ordre, et
d'autres semblables, est de promouvoir le bien-être de l'humanité. On nous donne un aperçu d'un programme en sept
points orienté vers cette fin :
1. Paix universelle, 2. Liberté politique universelle, 3. Liberté religieuse universelle, 4. Education universelle,
5. Santé universelle, 6. Prospérité universelle et 7. Développement spirituel universel.
Dans notre cours Les Sept Pas en Occultisme Pratique, on nous enseigne l'importance et l'efficacité d'une image
mentale claire dans la réalisation de nos objectifs. Imaginez les puissantes forces créatrices mises en mouvement si
nous, en tant que constructeurs, consacrions juste une petite partie de nos efforts à l'élaboration de ces sept points
dans une image mentale spécifique !
1. Paix Universelle
Un monde dans lequel tout le monde comprend la nécessité et la praticité de vivre en paix et en harmonie les
uns avec les autres afin de réaliser la plus grande opportunité pour l'épanouissement personnel et le bien-être
de tous.
2. Liberté politique universelle
Un monde dans lequel toutes les perspectives et tous les points de vue politiques sont respectés et reconnus
comme importants, en ce sens qu'ils stimulent un changement constant et une transformation vers de
nouvelles idées et tendances au profit de toute la race humaine.
3. Liberté religieuse universelle
Un monde dans lequel toutes les religions embrassent le principe de l'unité entre tous les peuples et les guident
dans le processus évolutif de l'éveil spirituel.
4. Education universelle
Un monde dans lequel l'éducation est axée sur le développement du plein potentiel de chaque citoyen du
monde en fournissant un environnement où chaque individu peut développer les valeurs et les compétences
qui favorisent son bien-être et son épanouissement afin qu'il puisse contribuer de manière constructive au tout.
5. Santé Universelle
Un monde dans lequel la santé mentale et physique de chaque citoyen est considérée comme le fondement
principal sur lequel tous les aspects de la société humaine sont construits.
6. Prospérité Universelle
Un monde dans lequel chaque citoyen a accès à l'éducation, à la formation et au soutien nécessaires pour
comprendre et appliquer les principes créatifs de la conscience humaine et ainsi permettre à chaque individu de
manifester ce qui est nécessaire pour vivre une vie enrichissante et significative.
7. Développement spirituel universel
Un monde dans lequel des centres d'enseignement et de formation spirituels sont mis en place pour que ceux
qui sont prêts à s'engager dans le Chemin Spirituel du Retour puissent participer à l'instruction et à la formation
qui leur permettront de faire des progrès significatifs sur ce chemin.
Imaginez un tel monde! Mais n'imaginons pas simplement ; construisons ces images dans notre pensée, notre
sentiment, et dans nos vies mêmes, car nous sommes les bâtisseurs de notre avenir ... maintenant.
Fraternellement en L.V.X.,
Les Constructeurs de l'Adytum

