
 
 

“Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les bâtisseurs… ˝ 

 
 

A nos chers Fratres et Sorores européens, 

 

Nous vous rappelons que le bureau européen de B.O.T.A. fermera définitivement le 31 juillet 

et donc qu'à partir de cette date vous ne pourrez plus écrire, téléphoner, payer vos cotisations 

à ce bureau comme vous avez pu le faire pendant ces dernières années. C'est le bureau de Los 

Angeles qui avec l'aide de bénévoles sera chargé de faire le travail du bureau européen. 

 

Comme promis, nous vous écrivons pour vous donner quelques informations supplémentaires 

sur comment nous contacter, envoyer vos examens après cette date... 

 

Nous avons une nouvelle adresse : 

Builders of the Adytum ou B.O.T.A.  

19 Avenue d'Italie 

75013 Paris 

France 

Attention, cette adresse correspond à une domiciliation : cela signifie qu'un bénévole parisien 

sera chargé d'aller récupérer deux fois par mois vos courriers, de les scanner, et de les envoyer 

par mail au bureau de Los Angeles. Cela entraînera un délai plus long pour votre réponse. 

 

Le site internet botaineurope.org reste toujours en activité. L'adresse internet europe@bota.org  

sera toujours active et sera gérée par des bénévoles qui transmettront vos demandes au bureau de 

Los Angeles. 

 

Par contre, nous n'aurons plus de contact par téléphone en Europe, mais ceux qui parlent 

espagnol ou anglais pourrons toujours joindre le bureau de Los Angeles aux heures 

d'ouverture. Attention, vous devrez alors tenir compte du décalage horaire.  

 

Voici quelques informations pratiques : 

 

- Pour nous contacter  

soit vous utilisez votre compte de membres sur le site bota.org 

soit vous pouvez nous contacter par e-mail à 

inquiries@bota.org en particulier pour des demandes rédigées en espagnol et 

en anglais 

europe @bota.org pour des demandes rédigées en français ou allemand. 

soit par courrier, dans ce cas le délai de réponse risque d'être plus long. 



 
 

“Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les bâtisseurs… ˝ 

 

- Pour payer votre cotisation de membre 

A partir du 1er août 2018, vous ne pourrez plus faire de virements sur le compte 
bancaire du bureau de Perpignan, et vous ne pourrez plus régler par chèque.  
Tous les paiements devront être faits directement au bureau de Los Angeles. 
Comment procéder ? 

soit à partir de votre compte de membres sur le site bota.org en utilisant Paypal. 

Vous pouvez si vous le désirez demander à Paypal un prélèvement automatique de 

votre cotisation chaque mois. 

soit vous pouvez envoyer votre cotisation par un moyen de transfert d'argent tel que 

Western Union. Dans ce cas l'adresse doit être celle du bureau de los Angeles  

Builders of the Adytum, Ltd.  

5101 North Figueroa Street 

Los Angeles, CA 90042 USA 

 

- pour envoyer votre test de fin de cours ou votre serment, vous pouvez 

soit utiliser votre compte de membres sur le site bota.org 

soit l'envoyer par courrier, dans ce cas le délai de réponse risque d'être plus long. 

 

- Pour demander votre initiation au Pronaos, vous pouvez 

soit le faire par e-mail à l'adresse suivante : europe@bota.org  

soit le faire par courrier, dans ce cas le délai de réponse risque d'être plus long. 

 

- Pour joindre le comité de guérison, 

entrez dans le site web de B.O.T.A. bota.org. Sur la première page, vous verrez un 

bouton "global healing list". Vous devez cliquer sur ce bouton pour faire votre 

demande.  

 

Nous espérons que les informations données dans cette lettre vous aideront à vous 

familiariser avec les changements entraînés par la fermeture du bureau de Perpignan. 

N'hésitez pas à nous contacter pour tout problème concernant tous ces changements. 

 

Notre façon de communiquer avec vous se fera dorénavant par e-mail pour tous ceux 
qui nous ont donné une adresse. Aussi n'oubliez pas de la mettre à jour si vous 
changez de fournisseur internet. 
 

Avec amour fraternel, 

in L.V.X. 

 

Le Conseil de B.O.T.A. 

 

 


