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Discours d’ouverture et de bienvenue 

Bad Reichenhall, B.O.T.A. Rencontre européenne, 29 avril 2017. 
 
Je désire souhaiter la bienvenue à tous ceux ici présents aujourd’hui ! Je suis le 
Prolocuteur Général, c’est à dire la personne désignée pour être le canal spirituel 
de l’Ecole Intérieure, du Troisième Ordre ou de la Hiérarchie. Nous avons présent 
également ici le Conseil d’Administrateurs venant des États-Unis, ainsi que le 
Conseil Européen ; ils ont en charge le travail de l’Ordre sous toutes ses formes, y 
compris le travail de groupe, les aspects techniques, le secrétariat et aussi la 
supervision de l’équipe du bureau pour les aspects quotidiens de la marche de 
l’Ordre. À l’exception du personnel du bureau de Los Angeles et de France, nous 
sommes tous des bénévoles. Les membres du Conseil et moi-même sommes très 
heureux d’être ici aujourd'hui pour participer à cette merveilleuse rencontre. 
 
Nous venons de nombreux pays et parlons plusieurs langues, mais nous 
partageons tous, dans ce bel endroit, l’Amour et la Lumière du Soi Unique. Le 
thème de cette rencontre est BEN [Beth, Clef 1 - Noun, Clef 13], le Fils, le Christ, 
Tiphereth. Nous aurons l’occasion de parler et d’expérimenter ces concepts et 
idées à mesure que nous travaillerons ensemble durant cette rencontre. Ce thème 
est aussi le but du travail de notre Ordre : devenir des canaux purifiés pour que le 
Soi Unique déverse l’Amour et la Lumière perfectionnés à travers nous afin de 
l’envoyer aux quatre coins du monde. Ce but est celui d’aller en Tiphereth, de 
devenir Un avec la Conscience Christique. 
 
Le travail des rencontres est de rassembler beaucoup de personnes différentes, de 
partager nos idées et croyances à travers des méditations, des discussions et des 
révélations. Nos rencontres nous donnent l’occasion de participer à l’harmonie 
fraternelle les uns avec les autres, de nous estimer les uns les autres et de créer 
une énergie aimante. Car quel meilleur moyen y a-t-il pour chacun de nous de 
travailler à devenir des centres de la Conscience Christique, sinon pratiquer ces 
actes aimants de gentillesse ? Notre travail quotidien est de rejoindre les Forces 
Supérieures en vue du bien, de devenir des canaux vivants de la Lumière afin 
d’élever la conscience à un niveau supérieur. 
 
Alors que nous continuons notre voyage dans l’ère du Verseau, nous devons 
travailler dur pour aider l’humanité à construire la maison de l’âme à travers le 
Sentier de Beth (Clef 1), ("Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les 
bâtisseurs...), à voir que la mort n’est que changement à travers le Sentier de 
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Noun (Clef 13), et qu’ainsi tous les êtres peuvent atteindre l’Age de la Fraternité. 
Notre enseignante, la révérende Ann Davies, nous dit que cet Age de la Fraternité 
ne sera vraiment atteint que dans un millier d’années ; donc nous sommes les 
débuts de ce mouvement de Fraternité. Puisque nous sommes des êtres éternels, 
nous pouvons choisir de revenir à ce moment-là pour voir les fruits de nos 
travaux. 
 
Nous vivons des temps intéressants ! Mais ce sont des temps d’intenses 
changements et progrès en dépit de ce que nous voyons dans les médias. Même, 
si dans les années à venir, il y aura davantage de choses difficiles dans le monde, 
tout autant que de très merveilleuses, nous devons demeurer au niveau de 
Tiphereth, le Fils, pour aider à opérer les changements participant de Noun, 
Clef 13, que nous voulons voir dans le monde. Ayons donc une célébration 
d’Amour ce week-end, chargeons-en nos âmes ; ainsi quand nous partirons pour 
retourner dans le monde et nos différents pays, nous porterons cet Amour et 
cette Lumière beaux et rayonnants à tous ceux qui croisent notre chemin. Ceci est 
le vrai travail des Constructeurs de l’Adytum, partager la Beauté de l’Ame Divine 
du Un avec toute conscience et tout être. 
 
Shalom, 
 
Soror Lisa 
 
(Si certains d’entre vous désirent me rencontrer personnellement pour parler de 
quoi que ce soit, n’hésitez pas à me le demander et j’organiserai une réunion à un 
moment de ce week-end.) 


