3 avril 2020

Objet: mises à jour importantes de B.O.T.A.
Cher membres et amis de B.O.T.A.
MISE À JOUR COVID-19
En raison de la pandémie due au COVID-19, toutes les réunions de B.O.T.A ont été
suspendues pour le mois d'avril 2020 et plus longtemps si nécessaire. Cela signifie qu'il n'y
aura pas de groupe d'étude, de Pronaos, de service dominical, de rituel de Pâques ou de rituel
d'harmonisation vibratoire.
Pour notre sécurité à tous, nous suivons les recommandations des gouvernements et des
responsables de la santé publique.
Des actualisations seront envoyées par e-mail et publiées sur notre site Web, bota.org et sur
notre site européen botaineurope.org. Ceux qui souhaitent recevoir des e-mails de B.O.T.A.
peuvent s'inscrire sur le site Web.
LE BUREAU DE B.O.T.A. DE LOS ANGELES
restera ouvert avec un personnel et des services limités jusqu'à nouvel ordre.
Heures de bureau: du mardi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 00 (Heure locale).
Fermé samedi, dimanche et lundi.
Les messages peuvent être laissés par téléphone au 00 1 323 255-7141.
ENVOI DE VOS LEÇONS
Nous continuerons à envoyer les leçons par courrier postal, mais en raison des limitations
actuelles, le service postal peut être interrompu. Merci pour votre compréhension et votre
patience.
AVIS IMPORTANT: Le service postal américain nous informe que le service dans les pays
suivants peut être suspendu jusqu'à nouvel ordre. Nous ferons des actualisations au fur et à
mesure que nous les recevrons.
1. Bolivie
2. Iles Caïmans
3. Tchad
4. Équateur
5. Polynésie française
6. Honduras
7. Inde
8. Koweït
9. Libye
10. Madagascar

11. Maldives
12. Mongolie
13. Nouvelle Calédonie
14. Panama
15. Pérou
16. Samoa
17. Arabie Saoudite
18. Afrique du Sud
19. Sri Lanka
20. Zimbabwe

Si vous résidez dans l'un de ces pays, veuillez envisager de passer aux leçons numériques au
moins jusqu'à ce que ce service soit normalisé. (Voir les instructions ci-dessous.)
LEÇONS NUMÉRIQUES
Si vous recevez actuellement vos leçons par téléchargement, il n'y aura pas d'interruption de
service.
Pour passer aux leçons par téléchargement : sur www.bota.org accédez à l'onglet
"Membership" du menu en haut. Vous y trouverez le "Guide des leçons téléchargeables"
disponible en 4 langues. Connectez-vous à votre page de membre et sous l'onglet " MODE
DE RECEPTION DES LECONS ", choisissez "Passer au mode Téléchargement".
(Remarque: choisissez "Letter" pour le format standard américain ou "A4" pour le format
européen.)

Pour les problèmes de réception de cours postaux ou téléchargés, veuillez nous contacter
à europe@bota.org ou en anglais à office@bota.org
UN RAPPEL POUR NOUS TOUS
L'Ecole Intérieure, qui est liée à nous tous, continue d'envoyer de l'énergie d'amour, de
lumière et de guérison sur la planète pour nous aider à traverser cette pandémie le plus
rapidement possible.

Fraternellement en L.V.X.
Les Constructeurs de l'Adytum

