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LIVRES ET BROCHURES
LA DOCTRINE SECRETE DU TAROT
Dr. Paul Foster Case

Cet ouvrage du Dr. Paul Foster Case, autorité
mondialement renommée en ce qui concerne
la Tarot et la Qabale, est un classique. Le Dr.
Case y expose les significations intérieures des
vingt-deux clefs des Arcanes Majeurs du
Tarot. Le Tarot n’est pas simplement un outil
destiné à dire la bonne aventure. Il s’agit d’un
jeu de Clefs conduisant à découvrir la vérité au
sujet du Soi. Le Dr. Case nous montre
comment, en utilisant les cartes du Tarot,
ouvrir les mystères de notre nature intérieure.
Cette édition de 1991 inclut la reproduction en couleur des vingtdeux Clefs Majeures du Tarot et de l’Arbre de Vie. Couverture souple,
239 pages.
Article #1003F $16.00
Poids d’expédition 510 g (18 oz)

LE LIVRE DES SIGNES ET DES TEMOIGNAGES,
MEDITATIONS SUR 22 CLEFS DE LA SAGESSE ETERNELLE
Dr. Paul Foster Case
Appelé parfois “la Bhagavad Gita de
l’occident”, ce volume de méditations
poétiques, magnifiques et inspirées, contient
certains des matériaux les plus profonds jamais
écrits au sujet du Tarot et de la Qabale. Il
présente vingt-deux méditations sur la Sagesse
Eternelle dissimulée au cœur des lettres
hébraïques et des Clefs du Tarot. C’est un
ouvrage à conserver précieusement et à lire et
relire. Cette édition inclut les illustrations des
Clefs du Tarot et de l’Arbre de Vie en noir et
blanc. Couverture souple, 203 pages.
Article #1001F $16.00
Poids d’expédition 370 g (13 oz)
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LES LUMIERES ESSENTIELLES DU TAROT
Une précieuse référence pour tout
étudiant sérieux du Tarot. Inclut un bref
historique du Tarot, une présentation de
son symbolisme en tant que système de
développement spirituel et un résumé de
la signification des 22 Arcanes Majeures.
La 14ème édition est la seule à inclure les
instructions pour colorer à la fois les
Arcanes Majeurs et les Arcanes Mineurs.
Couverture souple, 55 pages.
Article #1011F $5.00
Poids d’expédition 85 g (3 oz)

LA NUEE SUR LE SANCTUAIRE
Karl von Eckhartshausen
Paul
Foster
Case
écrivait
d’Eckhartshausen qu’il s’agissait d’un
véritable Rosicrucien. Case disait de ce
livre : “De toutes les descriptions de
l’Ecole Intérieure qui est le Véritable
et Invisible Ordre Rosicrucien, il n’en
fut pas écrite de meilleure que celle
que nous livre La Nuée sur le Sanctuaire
de Karl von Eckhartshausen. Edition
française. Couverture souple, 136 pages.
Article #1020F $16.00
Poids d’expédition 225 g (8 oz)
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JEUX DE TAROT DE B.O.T.A. ET POSTERS
Dessiné sur les spécifications du Dr. Paul Foster Case, le jeu de
B.O.T.A. est composé d’images qui reflètent les archétypes de la
Sagesse Eternelle. Les jeux de Tarot de B.O.T.A. sont disponibles
uniquement en noir et blanc.

CLEFS
TAROT

DES

ARCANES MAJEURS

DU

Inclut les 22 Arcanes Majeurs et un
diagramme de l’Arbre de Vie ainsi que Le
Plan sur la Table à Dessin:
6.4 cm. x 10.5 cm (2 ½” x 4 ¼”)
Article #4001F $6.00
Poids d'expédition 55 g (2 oz)
10.2 cm. x 17.8 cm. (4” x 7”)
Article #4003F $8.00
Poids d'expédition 170 g (5 oz)

CLEFS MAJEURES ET MINEURES DU TAROT
Inclut les 78 cartes des Arcanes Majeurs et Mineurs, ainsi qu’un
diagramme de l’Arbre de Vie et Le Plan sur la Table à Dessin :
6.4 cm x 10.5 cm (2 ½” x 4 ¼”)
Article #4005F $8.50
Poids d'expédition 200 g (7 oz)
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L’ARBRE DE VIE
Diagramme en noir et blanc de l’Arbre de
Vie Qabalistique, présentant les Clefs du
Tarot sur leurs sentiers correspondants, à
colorer chez soi pour les étudiants.
28 cm. x 50.8 cm. (11” x 20”)
Article #2001F $6.00
Poids d'expédition 115 g (4 oz)

LE TABLEAU DU TAROT
Les 22 Arcanes Majeurs disposés sur une seule page, comme décrit
dans les leçons de B.O.T.A., ainsi que Le Plan sur la Table à Dessin et
La Table d’Emeraude. En noir et blanc.
35.6 cm x 36.8 cm. (14” x 14 ½”)
Article #2004F $3.00
Poids d'expédition 115 g (1 oz)
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ARTICLES DIVERS
AQUARELLE
Peintures peu coûteuses au rendu de couleurs brillantes pour peindre
vos Clefs du Tarot et d’autres matériels de B.O.T.A. 16 couleurs.
Article # 5001 $8.00
Poids d’expédition 225 g (7 oz)

CRAYONS DE COULEURS
Pour ceux qui préfèrent
utiliser
des crayons de couleurs pour
colorer leurs jeux de tarot. 24
couleurs.
Article # 5002 $6.00
Poids d’expédition 140 g (6 oz)
DIAPASON CHROMATIQUE
Sorte d’harmonica à 13 notes avec sélecteur
de note, utilisation recommandée lors des
exercices de Sons et Couleurs.
Article # 5003 $18.00
Poids d’expédition 115 g (3 oz)
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MARQUE-PAGE ERMITE DE B.O.T.A.
Un magnifique marque-page avec l’Ermite d’un
côté et sur l’autre, les informations de base pour
entrer en contact avec B.O.T.A.
Article # 5004 $1.00
Poids d’expédition 30 g (1 oz)
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L

e Dr. Paul Foster Case fut une autorité de renommée
mondiale en ce qui concerne le Tarot et la Qabale ainsi que le
fondateur de Builders of the Adytum, les Constructeurs de
l’Adytum. Né à Fairport en 1884, il s’intéressa au théâtre très
jeune et fut un musicien accompli.

En tant qu’autorité mondialement reconnue quant au Tarot et à la
Qabale, l’Ecole Intérieure lui confia la tâche de réinterpréter la
Sagesse Eternelle en langage moderne. Décidé à consacrer sa vie à ce
projet, il abandonna une carrière de chef d’orchestre pleine de succès
et fonda B.O.T.A. au début des années vingt. En raison de son étroit
contact avec l’Ecole Intérieure et de son engagement total à servir
l’humanité, il devînt une fontaine de sagesse vivante qu’il dissémina à
travers ses brochures, leçons, conférences et livres.
A sa mort en 1954, sa consœur, la Rev. Ann Davies, développa les
enseignements de B.O.T.A. jusqu’à leur état actuel et amorça
l’expansion internationale de l’Ordre.
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L

a révérende Ann Davies est née à Cleveland, Ohio, le 28
Octobre 1912. A l’âge de deux ans, elle se retrouva à New
York, où elle passa la majorité de son enfance. Très jeune,
Ann Davies commença à être consciente de la Présence
Divine.
En 1944, elle rencontra le Dr. Case, et ainsi commença sa longue
association avec les Builders of the Adytum. Au décès du Dr. Case,
elle lui succéda en tant que Chef Spirituel de B.O.T.A, dont elle
prolongea et développa les enseignements originaux.
Elle mourût le 9 Juin 1975.
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BUILDERS OF THE ADYTUM est une organisation à but non
lucratif dont l’objectif majeur est le bien-être de l’humanité en
contribuant à la réalisation du potentiel inhérent à chaque être
humain grâce à l’usage des méthodes de la Tradition Occidentale des
Mystères.
Il est mis à la disposition des aspirants intéressés des cours par
correspondance concernant la Psychologie Occulte, le Tarot, la Sainte
Qabale, l’Alchimie Spirituelle et l’Astrologie Esotérique. Pour plus
d’informations, écrire à :

BUILDERS OF THE ADYTUM
5101 North Figueroa Street
Los Angeles, California 90042
Phone: (323)255-7141
Fax: (323) 255-4166
Website: www.bota.org
e-mail: inquiries@bota.org

BOTA EN EUROPE:
B.O.T.A.
16 BOULEVARD SAINT ASSISCLE
66000 PERPIGNAN
FRANCE
Teléphone: (33) 4 68 87 21 09
Fax: (33) 4 68 87 46 17
E-Mail: europe@bota.org
Web: www.bota.org
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