Builders of the Adytum
Chers aspirants,
En réponse à l'épidémie mondiale du coronavirus, Covid 19, les Constructeurs de
l'Adytum ont décidé qu'une règle temporaire devrait entrer en vigueur pour tous les
travaux de groupe.
L'Ordre est soucieux du bien-être de tous ceux qui assistent à nos réunions. Bien que
cette épidémie soit active et que les informations sur la nature de la maladie et ses
moyens de transmission changent constamment, certaines précautions doivent être
prises dans le monde entier concernant les rassemblements B.O.T.A. de toutes sortes.
La règle suivante sera donc en vigueur jusqu'à la fin de cette urgence :
1. pour toute réunion B.O.T.A., les participants sont invités à s'abstenir de tout contact
physique les uns avec les autres. Il n'est pas nécessaire pour nous de montrer notre
amour en étreignant, en embrassant ou en serrant la main. Il est plus important que
nous montrions notre amour en restreignant un tel comportement pour la protection de
nous-mêmes et des autres. À cette fin, veuillez rester bien informé des meilleures
précautions à prendre lors des rassemblements.
2. Si vous êtes malade, présentez des symptômes de rhume ou de la grippe, ou avez
eu récemment des contacts avec une personne souffrant de tels symptômes, veuillez
ne pas assister à un réunion de B.O.T.A. Si vous avez des responsabilités spécifiques,
veuillez informer le coordinateur de la réunion que vous ne pouvez pas assister, en
l'informant le plus rapidement possible.
Vivant dans le monde de Malkuth en Assiah, nous opérons toujours selon les lois de la
nature tout en conservant une confiance totale dans la capacité de l'Esprit à guider nos
actions et nos vies. Par conséquent, nous savons que cette crise passera et que nos
activités reviendront à la normale.
En tant que personnes de même esprit et cœur, nous sommes unis sur le côté intérieur
de la vie, que nous soyons physiquement ensemble ou séparés. Veuillez donc
continuer à conserver des images positives de guérison pour le monde et à résister à la
tendance à succomber aux peurs qui accompagnent les temps incertains en restant
bien informé et en faisant preuve de bon jugement.
Fraternellement in L.V.X.
Les Constructeurs de l'Adytum

