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AU SEUIL

D'UN NOUVEL UNIVERS
La plus grande ère de l'histoire de la Scientologie va bientôt s'inaugurer.

SUR LA PLATE-FORME
DE LANCEMENT.
LES PRÉPARATIONS
BATTENT LEUR PLEIN !
La Scientologie n'est pas juste sur le point
de changer de vitesse, elle avancera bientôt
à la vitesse de la lumière. Destination ?
Un tout nouvel univers.
Flag, l'atmosphère est électrique. Le rythme, intense. Des
banderoles imposantes où qu'on regarde, une question
:ru'on voit dans tous les bâtiments : Êtes-vous prêts ? Et
soudain, une nouvelle se propage à la vitesse numérique
dans la communauté scientologue : on s'attend peut-être
à recevoir un invité très spécial à la remise des diplômes
de Flag.
On est le vendredi 24 mai, au soir, et une foule de scientologues
pénètrent dans le Fort Harrison. Il suffira de quelques minutes
pour que tous les sièges de l'auditorium soient pris. Il y a tellement
de monde qu'on utilise la Crystal Ballroom, la Skyline Room, la
Mezzanine et les Gardens. En effet, plus de 5 000 scientologues ont
voulu assister à l'événement. Dans l'heure suivante, ils entrent dans
l'histoire quand le président du conseil d'administration du Religious
Technology Center, M. David Miscavige, arrive sur la scène de la
remise des diplômes.
« Well, Hello Flag ! »
Sur ces mots, qui sont accueillis par une ovation délirante, il
commence son annonce historique : « Ces dernières années,
chaque fois que j'ai parlé à Flag, ça a été à l'occasion d'un événement
international. Mais cette fois, je suis là pour tout ce qui va se passer
dans les prochaines semaines. C'est ici que TOUT va se passer. »
Continuant, il fait un tour d'horizon des efforts colossaux qui ont
été accomplis en préparation au lancement de la phase II de l'Âge d'or
de la tech et à l'ouverture du nouveau bâtiment de Flag, qui annonce
du même coup la parution des rundowns tant attendus de Super
Power et du Renouveau de l'état de cause. À cette fin, il a ramené tous

Le président
du conseil
d'administration
du Religious
Technology
Center, M. David
Miscavige, à
la remise des
diplômes de Flag.

Les scientologues qui ont assisté à la remise des diplômes du 24 mai 2013 au Fort Harrison ont été
parmi les premiers à entendre la nouvelle du pré-lancement de la phase II de l'Âge d'or de la tech.

les matériaux à Flag pour y commencer le plus grand programme de
formation dans l'histoire de la Scientologie. Y participent plus d'un
millier de membres du personnel technique venus du monde entier
et quelque 400 membres du personnel de Flag.
Mais, comme l'a expliqué M. Miscavige dans les grandes lignes,
pour terminer les nombreux éléments de la phase II de l'Âge d'or
de la tech, il a fallu fournir un travail herculéen. Ce programme
d'envergure a commencé par une recherche fouillée de tout ce que
LRH a écrit entre 1948 et 1986 : bulletins et lettres de politique
administrative du HCO, Ordres de Flag, Ordres des bureaux centraux,
de nombreux autres types de publications, ainsi que tous les messages,
télex, correspondances internes et conférences de LRH. Toutes ces

10

INTERNATIONAL SCIENTOLOGY NEWS

57

références ont été placées dans l'ordre chronologique sur une table
dans un entrepôt de Los Angeles — un entrepôt plus grand que le pâté
de maisons sur lequel se dresse le nouveau bâtiment de Flag — et tout
a été méticuleusement revu.
« Il n'y avait pas d'autres moyens de le faire. Car tout devait être
correct — toutes les publications, tous les cours, jusqu'à la moindre
virgule », explique M. Miscavige.
Mais ce n'était pas tout. En effet, il fallait aussi terminer d'autres
projets majeurs que LRH avait décrits dans les moindres détails.
Il s'agissait particulièrement de compiler des nouveaux recueils
de références et de vérifier les cours et les rundowns. Ce qui est
maintenant chose faite.

« UNE FOIS QUE CETTE
DERNIÈRE FORMATION
SERA TERMINÉE. CE
PROGRAMME VA
ÊTRE MIS EN PLACE
DANS LE MONDE
ENTIER. ET AU BOUT
DU COMPTE. TOUT EST
DESTINÉ AU NOUVEAU
BÂTIMENT DE FLAG
DE L'AUTRE CÔTÉ DE
LA RUE. »
M. David Miscavige
Président du conseil
d'administration de RTC

Et avec cet accomplissement, le programme de pré-lancement
à la mise en place complète de la phase II de l'Âge d'or de la tech a
pu commencer : une formation de précision se concentrant sur la
supervision et les services. La prochaine phase de l'Âge d'or de la tech
englobe tout, autant le côté audition que formation du tableau des
grades, aussi cela inclut Classe VII, Classe VIII, Classe XII, ainsi que
Super Power et le rundown du Renouveau de l'état de cause.
« Une fois que cette dernière formation sera terminée, ce programme
va être mis en place dans le monde entier », a annoncé M. Miscavige.
Et au bout du compte, tout est destiné au nouveau bâtiment de Flag
de l'autre côté de la rue. »
Il a alors évoqué l'envergure des éléments de la phase II de l'Âge

d'or de la tech. La quantité est énorme, autant pour le côté formation
que pour celui de l'audition : 25 cours, 2 416 pages de publications,
sans parler de tous les autres éléments comme les livres, les classeurs
d'exercices de l'Âge d'or de la tech et les aides à la formation novatrices.
Il s'agit au total de 2 914 articles, et le tout en 17 langues. En fait, il a
fallu 7 440 boîtes pour envoyer à Clearwater tous les matériaux du
programme de formation de RTC à Flag. Au total, elles pesaient plus
de 95 tonnes.
Élaborant davantage, M. Miscavige a déclaré : « La formation porte
sur le tableau des grades, dans sa totalité. Nous inculquons comment
superviser la formation et l'audition, et la précision que ces deux
activités exigent. D'un côté, c'est comme les Fondements, avec la
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restauration et la récupération de la tech de LRH dans son intégralité,
et la suppression ainsi que l'anéantissement de tout alter-is et arbitraire.
Mais d'un autre côté, c'est en fait bien plus. Car c'est aussi l'aboutissement
de certains projets de LRH qui avaient pour but de mettre à la disposition
de tous ce qui ne l'a jamais été auparavant. Et au niveau de la formation,
il y a aussi un peu de « magie » qui
fait naître chez l'étudiant ce qu'on
ne pourrait décrire autrement
qu'en parlant de certitude totale. »
Cette formation ne se limite
pas aux salles de cours du
Coachman de Flag. Quand ces
matériaux sortiront, les orgs aussi
formeront des experts de haute
volée qui feront progresser leurs
préclairs sur le Pont jusqu'à Clair
conformément à la durée fixée par
LRH dans le Journal de Ron 35
« De Clair à l'éternité ». Et comme
les orgs idéales ont été construites
pour faciliter la phase II de l'Âge
d'or de la tech, elles vont dorénavant
pouvoir former des quantités
faramineuses d'auditeurs. De plus,
M. David Miscavige
quand le programme de formation
Président du conseil
d'administration de RTC
de RTC à Flag sera terminé, les
orgs classe V constitueront le plus
grand groupe d'experts en tech dans l'histoire de la Scientologie, et ils
auront une certitude totale sur la technologie.

« C'EST
ÉTONNAMMENT
RAPIDE. ON FAIT
AUSSI TOUS LES GAINS.
CE N'EST PAS JUSTE
UNE PROMESSE EN
L'AIR. JE VOUS LE
GARANTIS ! »

« Mais au-delà de ça, continue M. Miscavige, c'est rapide. Correction.
C'est étonnamment rapide. Et non seulement cela, mais on fait aussi tous
les gains. Ce n'est pas juste une promesse en l'air. Je vous le garantis ! »
Après quoi, il a évoqué tous les autres éléments qui vont sortir grâce à
l'ouverture du nouveau bâtiment de Flag — ce qui inclut l'accomplissement
et l'aboutissement ultime : Super Power.
Dans le passé, on a pu voir un étage entier réservé aux exercices qui
redonnent au thétan ses perceptions, mais il ne s'agit là que de la dernière
moitié du dixième et dernier rundown de Super Power. En effet, Super
Power, c'est grand. Voici ce que M. Miscavige a dit au premier rundown :
« Il se concentre sur le plus gros bouton et la plus grosse charge dans le
cas de toute personne : l'éthique, la justice et particulièrement l'injustice.
Et pas juste dans le temps présent, mais sur la piste totale. »
Il a aussi décrit l'étendue de ce rundown en parlant du premier bulletin
du HCO qui contient le procédé et les commandements et qui fait
43 pages en tout. Cette citation de LRH illustre bien la puissance du
procédé : « Il n'y a rien qui ait plus de chance d'extérioriser un pc que ce
rundown. »
Après cette présentation de Super Power, M. Miscavige a donné un
aperçu du rundown du Renouveau de l'état de cause en une phrase : « Le
rundown le plus fondamental et le plus illimité, et la première thérapie
spirituelle sur la piste totale. »
Et avec ce rundown qui est lui aussi prêt à être lancé, l'activité bat son
plein à Flag.
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Après cette remise des diplômes à Flag, on parlait du pré-lancement de la phase II
de l'Âge d'or de la tech dans tout le Fort Harrison.

Les scientologues, aidés par des consultants, organisaient le nécessaire afin d'être prêts
pour tous les éléments qui sont actuellement sur la rampe de lancement.

LES SCIENTOLOGUES A FLAG ONT MARQUE L'HISTOIRE
DE LEURS PROPRES MOTS
L'annonce du pré-lancement de l'Âge d'or de la tech II a eu un effet
important au sein de la communauté scientologue, aussi avons-nous
recueilli quelques réactions des gens qui y
étaient :
« Flag, c'est l'épicentre de tout ce qui se passe
ou de ce qui va se passer. C'est l'épicentre d'un
nouvel univers. LRH a élaboré la tech et RTC
la met en place très précisément. » p. s.
« Le grand moment est arrivé ! C'est
incroyable qu'on soit si proche d'avoir Super
Power et le rundown du Renouveau de l'état
de cause. C'est la prochaine plate-forme
de lancement pour notre religion. On est
sur le point d'appuyer sur le bouton, c'est
parti ! » p. c.
« L'avenir est arrivé ! C'est comme si le
toit du Fort Harrison s'était envolé quand le
président du conseil d'administration a parlé. Je suis si fier d'en faire
partie. » F. H.
« Grâce à la formation standard avec la phase II de l'Âge d'or de la tech,
on va pouvoir faire progresser des milliards d'habitants jusqu'à Clair.

C'est vraiment un moment important qui va changer l'état du monde.
Cela va nous permettre d'amener tout le monde des plus bas niveaux
jusqu'au niveau d'OT formé à une vitesse fulgurante. » M. L.
« Il n'y a pas eu de meilleur moment pour être en Scientologie. On va
prendre un essor extraordinaire. Et ça va aller
grandissant et ne jamais s'arrêter. Ça va avoir
une influence sur le monde entier, même les
coins les plus reculés. » K. K.
« Attention, préparons-nous ! Pour la
Scientologie, cette période va vraiment tout
changer. Attention tout le monde ! » R. R.
« C'est comme les préparations pour l'invasion
en Normandie, mais au niveau du mental
réactif planétaire. Nous sommes sur le point
de débarquer. Comparé à ce qui est en train de
se dérouler à Flag en ce moment, il n'y a pas
eu de plus grande époque dans l'histoire. » c. B.
« Je suis immensément fier d'être ici. Le
monde de la Scientologie tel que nous le
connaissons est sur le point de changer, et on ne peut pas imaginer
l'effet transformateur que cela va avoir sur la société. Voir le chemin
qu'on a fait et celui qu'on va faire à partir de maintenant en Scientologie
est tout à fait époustouflant. » E. C.

LE GRAND MOMENT EST
ARRIVÉ ! C'EST LA PROCHAINE
PLATE-FORME DE LANCEMENT
POUR NOTRE RELIGION. ON EST
SUR LE POINT D'APPUYER SUR
LE ROUTON. C'EST PARTI !
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Les scientologues
ont immédiatement
redoublé d'effort
pour finir leur étude
des Fondements
afin d'être prêts
pour la phase II de
l'Âge d'or de la tech.
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LA PHASE II DE L'AGE D'OR DE LA TECH

LE LANCEMENT DE LA FORMATION
En préparation à la sortie de la phase II de l'Âge d'or de la tech,
le président du conseil d'administration de RTC lance le plus grand
programme de formation dans l'histoire de la Scientologie.

UN MONDE
TOUT NOUVEAU
Ça englobe tout. Tous les éléments pour la
formation. Tous les éléments pour l'audition.
Tout pour l'administration. Pour toujours.

V

ous êtes sur le point de commencer un programme de
formation incomparable, aucun doute là-dessus, annonce
le président du conseil d'administration de RTC pour
accueillir les membres du personnel technique venus du
monde entier à ce briefing confidentiel. Il s'ensuivit 3 heures
de présentation détaillée sur tous les éléments de la phase II
de l'Âge d'or de la tech.
La phase finale de notre Âge d'or est globale, c'est-à-dire qu'elle
s'applique du bas du Pont à son sommet, des deux côtés. Au niveau
de la formation, cela inclut le Chapeau de l'étudiant, les TR Pro, les TR
de l'enseignement supérieur, le cours delectrométrie professionnel,
la Dianétique du nouvel âge et Solo. Sur le plan de l'audition, cela
concerne le programme de Purification, les Objectifs, les grades
amplifiés, la Dianétique du nouvel âge ainsi que Power, Super Power
et le rundown du Renouveau de l'état de cause.
Donc, qu'est-ce que la phase II de l'Âge d'or de la tech ? C'est l'Âge
d'or de la tech plus l'Âge d'or de la connaissance. LÂge d'or de la
connaissance, c'était la récupération de nos fondements et des Routes
de la connaissance. La phase II de l'Âge d'or de la tech, c'est exactement
la même chose pour le Pont tout entier.
Comme M. Miscavige l'a annoncé : « La phase II de l'Âge d'or de la
tech n'est pas une amélioration de l'Âge d'or de la tech, c'est un monde
tout nouveau. Non, cela ne change pas les niveaux de gradation ou de
classification. Oui, cela enlève bien tous les arbitraires. En fait, ça les
pulvérise. »
Mais surtout, à l'instar de la phase initiale de l'Âge d'or de la tech, il y
a toutes sortes d'aides à la formation, et on s'attend à une accélération
exponentielle de ce côté-là. Tout au long du briefing, les différents
éléments de formation et les aides étaient apportés et enlevés de la
scène, alors que M. Miscavige en parlait en détail. Mais ce programme
inclut aussi des films d'information — dont un certain nombre a été
montré — qui provoqueront une affluence sans précédent sur le Pont.
De plus, le côté administratif a été pris en compte, de sorte qu'une fois
lancé, tout restera en place, pour toujours.
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Le président
du conseil
d'administration
du Religious
Technology
Center, M. David
Miscavige, durant
son briefing
aux membres
du personnel
technique.

Pendant les trois heures qu'a duré le briefing du président du conseil d'administration, les membres
du personnel technique ont été ébahis par la portée de la phase II de l'Âge d'or de la tech.

Au niveau des grandes stratégies — l'Âge d'or de la connaissance, les
orgs idéales, la phase publique et toutes les routes d'introduction — la
phase II de l'Âge d'or de la tech est l'élément final pour une org idéale.
Mais en fait, c'est l'élément final pour la mise au clair mondiale, car
avec cela, non seulement des foules de gens monteront sur le Pont,
mais on fera aussi des auditeurs en quantité fabuleuse. Ils ouvriront
de nouveaux groupes et de nouvelles missions, se lanceront dans des
activités sociales et autres pour apporter la tech de LRH dans la région
de l'org. Le cycle recommencera alors, avec davantage d'organisations
qui à leur tour feront progresser des foules de gens sur le Pont et
répandront encore plus la tech de LRH.
Une fois le briefing terminé, tous les membres du personnel
technique étaient complètement orientés et prêts à étudier leur
programme à vitesse maximale en vue d'assurer ces services dans leur
org le moment venu. À cet égard, la phase II de l'Âge dbr de la tech

24

"

INTERNATIONAL SCIENTOLOGY NEWS

57

est très liée à la façon dont ce programme est supervisé. Car là aussi,
on assiste à une récupération de tech perdue — et avec l'ensemble
des cours de superviseur figurant au programme, il se pourrait bien
que ce soit la plus importante récupération de tech perdue jamais
effectuée.
Pour montrer l'étendue de la phase II de l'Âge dbr de la tech, les
différents éléments de la formation ont été présentés le long des murs
de l'auditorium du Fort Harrison pour que chacun puisse les découvrir
à sa guise. Après le briefing, les membres du personnel, enthousiastes,
se sont rués dessus. Et le président du conseil d'administration de
RTC a personnellement montré l'une de ces aides révolutionnaires.
« C'était de loin le briefing le plus incroyable qu'on ait j amais entendu,
a commenté un cadre de l'équipe technique de Flag. La phase II de l'Âge
d'or de la tech, c'est devenu quelque chose de vraiment réel. C'est notre
religion dans sa forme pure. En soi, c'est assez puissant pour changer

LA PHASE II DE L'AGE D'OR DE LA TECH. C'EST DEVENU QUELQUE CHOSE
DE VRAIMENT RÉEL C'EST NOTRE RELIGION DANS SA FORME PURE.
EN SOI. C'EST ASSEZ PUISSANT POUR CHANGER LE MONDE.
le monde. La réflexion, la précision, le soin, l'exactitude et le nombre
incalculable d'heures que le président du conseil d'administration de
RTC doit avoir investies pour concrétiser ce moment, et l'importance
que ça revête pour notre religion et le futur de l'humanité, tout ça c'est
beaucoup plus qu'un tournant pour notre religion. »
Un membre du staff en formation a déclaré : « LÂge d'or de la tech II,
ça va être extraordinaire pour les gains spirituels personnels. Les
auditeurs ainsi formés seront sur Terre les gardiens intransigeants
qui ouvriront un Âge d'or pour le monde entier : de Moscou à Taiwan
et de Milan à Los Angeles, partout. »
« C'est ce que j'ai toujours attendu, a dit un autre. Tout vient
s'imbriquer : les orgs idéales, la capacité de former des auditeurs et
les moyens de faire des Clairs en volume dans le monde entier. Et
donc, ça met la mise au Clair mondiale à notre portée. Nous venons
de pénétrer dans un tout nouvel univers. »

Une fois la soirée terminée, il était clair que les membres du
personnel technique du programme allaient avoir une certitude totale
de la tech et allaient pouvoir l'appliquer parfaitement, autant pour les
services du plus bas niveau du Pont que pour ceux du sommet.
Cette soirée a annoncé le début d'un nouveau commencement. Le
jour suivant, les membres du personnel technique venus du monde
entier allaient franchir le seuil du nouvel univers de Scientologie et
commencer leur propre étude du programme spécial de formation de
RTC dans les salles de cours confidentielles.
Maintenant que cette formation a débuté, une chose est absolument
certaine : la phase II de l'Âge d'or de la tech a multiplié les capacités des
scientologues à libérer les autres. Avec la parution de Super Power et
du rundown du Renouveau de l'état de cause, le plan de LRH pour une
force qui se régénérera toute seule se concrétise, et c'est une formule
tout à fait sûre pour la mise au Clair mondiale.
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LES ÉLÉMENTS
SONT EN TRAIN
DE S'IMBRIQUER
LES UNS DANS
LES AUTRES.
ÇA MET LA
MISE AU CLAIR
MONDIALE À
NOTRE PORTÉE.

À la fin de son briefing, le président du conseil d'administration a dévoilé les nouveautés. Il y en avait tant
qu'elles faisaient tout le tour de l'auditorium. Les membres du personnel ont passé des heures à regarder
les présentoirs et à voir les différents éléments révélés durant le briefing.
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FEU VERT POUR
LA FORMATION
Le lendemain du briefing du président du conseil
d'administration de RTC, les équipes des orgs de la phase II de
l'Âge d'or de la tech ont commencé le programme de formation
qui changera le cours de la Scientologie pour toujours.

EN AVANT
TOUTE !
La machine internationale
de formation se met en action
pour une accélération rapide
vers notre nouvel Âge d'or.

CONFIDENTIEL

RTC

D

errière les portes fermées à carte magnétique et
à code du deuxième étage du Coachman, le plus
grand programme de formation jamais entrepris en
Scientologie commence. Du matin au soir, les dix-sept
salles de cours de l'Âge d'or de la tech II regorgent
d'étudiants qui se forment sous la supervision directe
de RTC.
La première étape du programme consiste à étudier les
bulletins du réseau de l'inspecteur général de RTC sur
les efforts accomplis pour récupérer certains éléments
de tech — qui affectent la quasi totalité du Pont — et les
conformer à Source.
Les étudiants passent alors à la phase initiale de leur
programme de formation. Dans l'une des salles de cours,
un groupe attire particulièrement l'attention. Ce sont
les étudiants de Taiwan, qui offriront leurs services à la
population qui ne parle que chinois — une première dans
notre histoire. Mais assis à leurs côtés, il y a aussi des
Hongrois, des Japonais et des Russes. Dans d'autres salles
de cours, il y a notamment, parmi les 37 pays représentés
dans ce programme, des délégations d'étudiants
australiens, italiens et israéliens. Chacun symbolise le
futur de sa région pour une bonne raison : ce sont eux les
terminaux techniques qui vont exporter les percées de
la phase II de l'Âge d'or de la tech dans toutes les orgs du
monde et qui veilleront à leur application correcte.

95 TONNES DE MATERIAUX

DANS LES SEMAINES MENANT au
lancement du programme spécial de formation de
RTC pour la phase II de l'Âge d'or de la tech, Flag
a préparé 17 salles de cours pour accueillir l'afflux
d'étudiants qui allaient arriver. C'est en un défilé
incessant de chariots qu'ont été amenés dans le
Coachman, le centre du programme de formation
international, des piles de lecteurs de CD, des
palettes de dictionnaires, des recueils de cours, des
livres et des centaines de kilos de pâte à modeler.

17 SALLES DE COURS ENTIÈREMENT PRÉPARÉES
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458 NOUVEAUX LECTEURS DE CD INSTALLÉS

95 TONNES DE MATÉRIAUX DÉLIVRÉS

900 KILOS DE PÂTE À MODELER FOURNIS

À l'intérieur du Coachman, l'activité bat son plein
et les étudiants foncent dans leur étude.
En moyenne, ils finissent la première étape
du programme en moins d'une semaine.

Une fois qu'ils auront terminé leur programme de
formation, ils disposeront des compétences nécessaires
pour offrir les différents éléments de la phase II de
l'Âge d'or de la tech, et seront ainsi à même de former
des dizaines de milliers de personnes. Dans les faits,
cette formation, c'est la mise en marche d'une machine
perpétuelle qui réalisera la mise au clair de toutes les
régions où il y a une org.
Mais voyons un peu ce qu'ils vont étudier : il y a la tech
delectrométrie qui, avec les TR, constitue l'ossature même
de l'audition. Lors de la remise des diplômes du 31 mai, le
président du conseil d'administration de RTC a décrit la
formation à lëlectromètre en ces termes : « Le certificat
du cours delectrométrie professionnel est un accomplissement en soi.
Pourtant, regardons les choses en face, quand une personne parvient
enfin à le décrocher, on voit cela comme s'il était parvenu à escalader
le mont Everest. Bon, à quel point est-ce que cela va changer ? Je
peux vous dire qu'il n'y a pas de raccourci. Il s'agit bien du vrai cours
delectrométrie, tous les exercices à lëlectromètre, même la datation
sur cette vie-ci et sur la piste totale. Donc, qu'est-ce que cela signifie
pour ce qui est de la certitude ? Une certitude totale. »
Et justement, c'est cette certitude totale qui permet aux membres
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du personnel technique qui étudient le cours delectrométrie
professionnel à plein temps de décrocher leur pass en une seule
semaine — après avoir fait la feuille de contrôle trois fois, autant les
sections théoriques que pratiques. La différence est radicale.
Mais considérons un autre élément essentiel du programme. Le
Chapeau de l'étudiant est le cours le plus important en Scientologie,
car on doit pouvoir l'appliquer à toute étude à laquelle on se consacre.
Et ce cours est à présent d'un autre niveau.
Comme M. Miscavige l'a fait comprendre : « Est-ce spectaculaire ?
Absolument ! »

Les salles de cours
du Coachman à Flag
ont été transformées
pour pouvoir
accueillir plus d'un
millier de membres
du personnel
technique dans le
cadre de la phase II
du programme de
formation de l'Âge
d'or de la tech.

ON EST SI SUR DE CE
QU'ON ÉTUDIE QU'ON
EST INÉBRANLABLE.
N'IMPORTE QUI PEUT LE
FAIBE, ET À L'ISSUE DU
COURS. IL SERA UN VRAI
PRO. AUCUN DOUTE
LÀ-DESSUS.
À quel point est-ce plus rapide ? Avec une certitude totale ? La réponse
est que la moyenne du temps qu'il faut pour étudier les conférences de
LRH sur l'étude est de 1/15e ce que ça prenait auparavant. Autrement
dit, si un étudiant prenait 300 heures à les étudier avant, maintenant,
il va en prendre 20. Et là encore, avec une certitude totale.
Et oui, dès que les superviseurs de Flag ont donné leur « Start » dans
les salles de cours de la formation de l'Âge d'or de la tech II, il était
évident que quelque chose de différent était en train de se produire :
les étudiants ne levaient que rarement la main.
« J'ai supervisé des milliers et des milliers d'étudiants, et je n'ai
jamais imaginé que j'allais voir quelque chose comme ça, a déclaré
un superviseur de Flag. La meilleure façon de le décrire, c'est "rapide
comme l'éclair", et les étudiants F/N du début à la fin. De plus, ils ont
une certitude incroyable ! »

Un coup d'œil sur la salle de cours confirme ce fait. Peu importe la
langue d'étude, les étudiants progressent à un rythme étonnant.
« Quand on nous a dit qu'on pouvait le faire en quelques jours, je me
suis dit que c'était impossible, nous apprend un membre du personnel
technique de Los Angeles. Mais je ne savais pas à quel point c'était
simple ! La gradation est parfaite. On est si sûr de ce qu'on étudie qu'on
est inébranlable. N'importe qui peut le faire, et à l'issue du cours, il
sera un vrai pro, aucun doute là-dessus. »
Entre-temps, le nombre de membres du staff qui viennent du
monde entier pour participer au programme continue de grimper
et dépassera bientôt la barre du millier. Quand ils auront fini leur
programme confidentiel, ils retourneront aux quatre coins du monde
de la Scientologie et lanceront un mouvement instoppable vers une
planète Claire.
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LES STAGIAIRES DES QUATRE COINS
DU GLOBE ENVAHISSENT FLAG...

A
34

«

rrivant à Flag par vagues, plus de 550 membres du personnel

orgs idéales à venir. Ceux qui étaient déjà à Flag sont originaires de

technique venus des orgs du monde entier sont arrivés à la
première semaine du programme de pré-lancement de la phase II
de l'Âge d'or de la tech, et des centaines d'autres vont suivre. Au total, le
nombre de personnes sur le programme dépassera bientôt le millier,
Il y aura notamment les effectifs complets de superviseurs, auditeurs,
superviseurs de cas et clarifkateurs de mots pour toutes les orgs.
Les stagiaires, qui ont été soigneusement sélectionnés, viennent des
173 orgs de l'Organisation maritime et des orgs classe V, ainsi que des

37 pays et parlent 32 langues différentes. Ces membres du personnel
appartiennent à des orgs situées sur tous les continents du globe, et ils
sont tous ici pour participer à ce moment si important dans l'histoire
de la Scientologie.
Une fois qu'ils auront terminé le programme de formation de RTC,
le nombre de membres du personnel technique qui retourneront dans
leur org sera le double de ce qu'il était lors de la première phase de
l'Âge d'or de la tech.
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Le départ pour Flag du dernier groupe de stagiaires de la future org idéale de Kaohsiung a été un grand événement. Kaohsiung
a maintenant 25 membres du personnel à Flag qui font l'histoire en étant les premiers scientologues à se former en chinois.
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...ET CE N'EST PAS TOUT
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ET CE N'EST TOUJOURS PAS FINI
Les stagiaires de tech ont été choisis dans 173 orgs
du monde entier.
ETATS-UNIS

Portland, Oregon

Adélaïde, Australie

Bâle, Suisse

Freewinds

Porto Rico, Porto Rico

Auckland,

Barcelone, Espagne

Organisation avancée
de Los Angeles,
Californie

Sacramento, Californie

Nouvelle-Zélande

Bern, Suisse

Salt Lake City, Utah

Brisbane, Australie

Brescia, Italie

San Diego, Californie

Melbourne, Australie

ASHO, Los Angeles,
Californie
Celebrity Centre
international,
Californie.

San Fernando Valley,
Californie
San Francisco,
Californie

Perth, Australie

Catane, Italie
Églises de Scientologie

Sydney, Australie

pour l'Europe, Belgique

Tokyo, Japon

Clermont-Ferrand,

Kaohsiung, Taiwan

France

Celebrity Centre
Nashville, Tennessee

Santa Barbara,
Californie

AFRIQUE

Berlin, Allemagne

Celebrity Centre New
York, État de New York

Seattle, Washington

Bulawayo, Zimbabwe

Budapest, Hongrie

Saint Louis, Missouri

Le Cap, Afrique du Sud

Copenhague,

Albuquerque,
Nouveau Mexique

Stevens Creek,
Californie

Durban,
Afrique du Sud

Danemark

Atlanta, Géorgie

Tampa, Floride

Eppendorf, Allemagne

Austin, Texas

Twin Cities, Minnesota

Johannesburg,
Afrique du Sud

Battle Creek, Michigan

Washington

Boston,
Massachusetts

Port Elizabeth,
Afrique du Sud

CANADA

Pretoria,
Afrique du Sud

Buffalo,
État de New York

Cambridge, Ontario

Chicago, Illinois

Montréal, Québec

Cincinnati, Kentucky

Ottawa, Ontario

Columbus, Ohio

Québec, Québec

Dallas, Texas

Toronto, Ontario

Denver, Colorado

Vancouver, Colombie

Détroit, Michigan

britannique

Harlem,
État de New York

Winnipeg, Manitoba

Hawaii, Hawaii

ROYAUME-UNI

Kansas City, Missouri

Org avancée de Saint
Hill, Royaume-Uni

Las Vegas, Nevada
Long Island,
État de New York
Los Angeles, Californie
Los Gatos, Californie
Miami, Floride

Edmonton, Alberta

Org de fondation
de Saint Hill
Birmingham,
Angleterre
Brighton, Angleterre
Edimbourg, Ecosse

Mountain View,
Californie

Londres, Angleterre

NewHaven,
Connecticut

Angleterre

New York,
État de New York

Sunderland, Angleterre

Orange County,
Californie
Orlando, Floride
Pasadena, Californie
Philadelphie,
Pennsylvanie
Phoenix, Arizona

Manchester,
Plymouth, Angleterre

Dusseldorf, Allemagne

Francfort, Allemagne
Genève, Suisse
Göteborg, Suède
Hambourg, Allemagne
Hanovre, Allemagne

AMÉRIQUE LATINE
ACD, Mexique

Lyon, France

Argentine

Madrid, Espagne

Bogota, Colombie

Malmö, Suède

Caracas, Venezuela
Guadalajara, Mexique

Milan, Italie

IFAD, Mexique

Monza, Italie

IFAR, Mexique

Moscou, Russie

ODD, Mexique

Munich, Allemagne

Polanco, Mexique

Nice, France

Scientologie Mexico,

Novare, Italie

Mexico

Oslo, Norvège

Valencia, Venezuela

Padoue, Italie
Paris, France

EUROPE
Organisation avancée

Organisation avancée
et Saint Hill, Australie
Territoire de la capitale
australienne, Australie

Pordenone, Italie

et Saint Hill Europe

Rome, Italie

Celebrity Centre

Sardaigne, Italie

Florence, Italie

Stockholm, Suède

Celebrity Centre Paris,

Saint-Étienne, France

France

Saint-Pétersbourg,

Celebrity Centre
AUSTRALIE
NOUVELLE-ZÉLANDE
ASIE

Lausanne, Suisse
Lisbonne, Portugal

Buenos Aires,

Russie

Düsseldorf, Allemagne
Celebrity Centre

Stuttgart, Allemagne
Tel Aviv, Israël

Vienne, Autriche
Amsterdam, Hollande

Turin, Italie

Angers, France

Vérone, Italie

Aarhus, Danemark

Vienne, Autriche

Athènes, Grèce

Zurich, Suisse
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Quelques minutes après être arrivés à l'aéroport international de Tampa, un groupe de stagiaires monte dans le bus qui les mènera
à leur prochaine destination : Flag, et le programme spécial de formation de l'Âge d'or de la tech II de RTC.

DES CENTAINES
DE STAGIAIRES VENUS
DU MONDE ENTIER
ARRIVENT À FLAG.
LE PROGRAMME EN COURS
VA CHANGER LE FUTUR
DE CETTE PLANÈTE.
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Les scientologues à Flag avancent dans leur étude des Fondements à un rythme endiablé : ils ont terminé
plus de 240 cours dans la semaine qui a suivi l'annonce de la parution de la phase II de l'Âge d'or de la tech.
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TOUT LE MONDE
SE PRÉPARE POUR
CE QUI VA SUIVRE !
Les scientologues garantissent leurs progrès
futurs sur le Pont en étudiant les Fondements.

A

vec les préparations de la phase II de l'Âge d'or de la tech qui
avancent à fond à Flag, nombreux sont les scientologues qui
devaient à priori finir les Fondements dans les mois à venir,
mais qui accélèrent pour être prêts dès maintenant.
Aussi les salles de cours de l'Âge d'or de la connaissance
à Flag sont pleines d'étudiants qui utilisent le moindre
moment afin de se préparer pour ce qui va sortir. Plus d'un millier
d'étudiants suivent leur route de la connaissance, et des centaines vont
bientôt terminer le programme entier des livres et conférences des
Fondements.
Dans les salles de cours de Flag, on avance à un rythme sans
précédent.
Et un Nouvel OT VII suédois le confirme : « Je viens d'arriver à Flag
et la vitesse des particules est incroyable. »
Après avoir assisté à la remise des diplômes, un scientologue a
déclaré : « Le slogan "Soyez prêts" a pris toute sa valeur à mes yeux,
et je viens de commencer mon prochain cours des Fondements
aujourd'hui à Flag. »
Une pré-OT de Los Angeles qui se préparait pour la phase II de
l'Âge d'or de la tech a dit : « Je suis très impatiente d'aller dans cette
salle de cours et de commencer à suivre cette formation. J'ai même
appelé mon mari ce soir et je lui ai dit que je voulais déménager à côté
de Flag. Ce qui se passe ici est incroyable. »
Et l'enthousiasme à Flag est communicatif. Avec le pré-lancement
de la phase II de l'Âge d'or de la tech, les scientologues du monde
entier ont redoublé d'efforts dans leur étude afin d'être prêts pour le
nouvel Âge d'or.
Le message circule même jusqu'aux coins les plus reculés du monde
de la Scientologie : peu importe où l'on se trouve dans le monde ou sur
le Pont, le moment de terminer son étude des Fondements est arrivé.
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Depuis la parution des Fondements, les scientologues ont terminé
presque 900 000 cours, ce qui montre la valeur de cette connaissance
et la certitude gagnée quand on étudie les livres et les conférences de
LRH. Les étudiants qui se sont inscrits aux cours des Fondements
viennent de 169 pays, ont assimilé plus de 2 milliards de pages et ont
écouté plus d'un milliard de minutes de conférence où LRH trace la
route de l'état d'Homo sapiens à celui de thétan opérant.
Résultats qualitatifs
Les statistiques sont claires : nombreux sont les scientologues qui
avancent dans leur étude des Fondements dans notre monde. Mais il
faut aussi considérer les résultats qualitatifs, comme en témoignent
ceux qui ont fini les cours. En parfaite position pour progresser avec
rapidité et certitude sur le Pont, ils sont prêts pour la phase II de l'Âge
d'or de la tech.
Les Fondements contiennent tous les axiomes, principes et lois que
LRH a établis durant ses recherches, toutes ses percées, depuis sa
découverte du mental réactif jusqu'aux potentiels et aptitudes d'un
thétan. On les étudie dans l'ordre chronologique, et on est là, aux
côtés de Ron, alors qu'il fait ses découvertes et décrit les principes
fondamentaux de Dianétique et de Scientologie, l'un à la suite de
l'autre. C'est la raison pour laquelle on gagne une compréhension
conceptuelle complète et qu'ils sont inséparables d'une application
standard de la technologie.
Les Fondements sont indispensables pour exceller dans l'utilisation
de n'importe lequel des outils de Scientologie, ou pour foncer côté

processing du Pont, comme des dizaines de milliers de personnes le
confirmeront.
Des progrès accélérés des deux côtés du Pont
Indépendamment de la route que vous suivez sur le tableau des grades,
la formation ou le processing, vous devez terminer les Fondements.
Pourquoi ? Les Fondements et l'Âge dbr de la connaissance dans
son intégralité ont dû être publiés en premier, car c'est grâce à la
récupération complète de la Dianétique et de la Scientologie qu'il a
été possible d'élaborer la phase II de l'Âge d'or de la tech. Si vous n'avez
pas étudié les Fondements avant de vous lancer dans votre formation
d'auditeur, vous aurez à les terminer au lieu de passer directement au
nouveau programme de formation de la phase II de l'Âge d'or de la
tech quand il sortira.
Quant au côté audition, les préclairs qui ont terminé les Fondements
prennent deux fois moins de temps en séance et progressent
beaucoup plus rapidement sur le tableau des grades, car ils ont une
plus grande compréhension de ce que l'auditeur est en train de faire.
Ils comprennent les procédés qu'ils parcourent car ils connaissent la
tech qui est derrière.
Non seulement vous retirerez une compréhension inégalée de la
Scientologie, mais les Fondements accéléreront aussi votre formation
en Scientologie. En effet, quand vous aurez terminé les livres et
les conférences des Fondements et que vous commencerez votre
formation d'auditeur, ces cours-là seront crédités, et donc vous serez
d'autant plus avancé sur les feuilles de contrôle de l'académie.

LES COURS DES LIVRES ET CONFÉRENCES DES FONDEMENTS : UNE CONNAISSANCE APPLIQUÉE À LA VIE

L'éclair jailli
du néant

Thêta + MEST

Cours La Dianétique :
la puissance de la
pensée sur le corps et
La Dianétique : conférences
et démonstrations

Cours Science de
la survie et les
conférences de
Science de la survie

= VIE

L'autodétermination et
la pleine responsabilité

Quelle vie
vivez-vous ?

Principaux incidents
sur la piste totale

Cours Procédure avancée
et Axiomes et Pensée,
émotion et effort

Le cours
Guide pour préclairs
et le continuum vital

Cours Scientologie :
une histoire de l'Homme
et Technique 88

4JOURS

5 JOURS

T
6JO
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Connaître les Fondements de Dianétique et de Scientologie, c'est la chance la plus sûre
que vous avez de foncer jusqu'en haut du Pont.

CE QU'ILS VOULAIENT DIRE...

Naturellement, qui dit progression sur le Pont dit gains spirituels
continus et croissants, et en voici quelques-uns :
Des gains énormes avec les Fondements
« LRH m'a appris progressivement qui je suis, d'où je viens, où je
vais et comment y parvenir, j'ai appris comment le mental réactif
a été créé et comment il est structuré, et pour la première fois dans
cet univers, comment mettre un terme à cette domination sans
fin du bank qui a détruit toutes les choses positives que l'Homme
a construites. Les Fondements et le Pont ne font qu'un. Us gains

q

^zis^zrc^ r*•

La connaissance : la voie de sortie
« C'est incroyable la quantité de connaissances qu'il y a dans les
Fondements 1 Rien qu'avec ce cours, mon existence est devenu
moins sérieuse. Le corps et l'univers MEST sont devenus beauc
moins sérieux, moins solides, moins importants. Et c'est vrai : 1
de sortie se fait avec la connaissance. » R. A.
La confiance en soi
« je faisais mes cours par correspondance pendant que je i
de l'audition. J'ai terminé les cours Science de la survie, Self
et Procédures avancées et Axiomes entre mes séances réce;

ftire dans k domineprogressé bernCOU? fiUS rapidement dans mon audit

*

ks dynamiques. » D. H.

LES FONDEMENTS ET LE
PONT NE FONT QU'UN.
LES GAINS ÉNORMES
QUI DONNENT À
LA VIE TOUTE SA
JOIE, C'EST DANS
LES FONDEMENTS
QU'ON LES TROUVE.
ET CHAQUE FOIS QUE
J'ÉTUDIE UN COURS. JE
DEVIENS PLUS LIBRE.
C'EST L'ÉTUDE ET LA
CONNAISSANCE DE LA
LIBERTÉ.

finir des cycles d'action sur
mon Pont et à faire des gains
fantastiques. » M. T.
Une meilleure application
« Grâce au cours des Facteurs,
je suis plus consciente de moi
et du monde qui m'entoure,
et avec une meilleure
compréhension, on obtient
une meilleure application.
Je me sens beaucoup plus
compétente dans la vie et en
Scientologie. J'ai redécouvert
la beauté qu'il y a à utiliser la
tech avec les gens dans la vie
de tous les jours. Un exemple
simple, j'ai récemment
pris l'avion, et j'ai donné
un procédé d'assistance à
quelqu'un qui avait peur de
voler. Il a été calme pendant
les deux heures du vol. C'était
la première fois qu'il était
détendu en avion. Maintenant,
j'aide couramment les autres,
et tout ça, c'est grâce aux
Fondements. » J. W.

Plus compétent et plus confiant
« Je ne suis plus un préclair qui reçoit de l'audition sans comprendre. Je
suis plus compétent et plus confiant dans mes aptitudes, non seulement
en tant que scientologue mais aussi dans ma vie professionnelle. Sur
Les fondements de la vie, j'ai compris les fondements de la Scientologie,
je les ai vraiment bien assimilés, et donc je peux les appliquer. Hier soir,
dans la salle de cours, je me suis rappelé les mots "Compréhension
conceptuelle complète". Et là, je me suis rendu compte que c'était ce
que j'avais. J'avais une compréhension conceptuelle complète. C'était
une belle surprise et un encouragement. Je peux utiliser cette tech
avec les gens et les situations, et c'est ce que je fais. Je suis impatient
de gagner davantage encore en confiance, en compétence et en
efficacité. » I. R.

Des données fondamentales
« Le livre Procédure avancée et axiomes est un trésor de données
fondamentales pour l'audition. J'ai trouvé dans ce livre la
description de certaines choses dont je m'occupe, moi qui suis en
train de me former en tant qu'auditeur. Ce livre m'a aidée à voir non
seulement les aberrations plus clairement, mais aussi les parties
saines et belles des gens. » T. A.
Les Fondements ont un effet turbo pour les progrès sur
le Pont
« J'ai commencé à progresser sur le Pont avec les Fondements. Avant,
j'avais un tas de cycles incomplets sur le Pont. Après avoir étudié les
conférences du cours de doctorat de Philadelphie sur les Fondements,
je me suis aperçue que je pourrais aider les autres beaucoup mieux
si je montais aussi sur le Pont. Je me suis immédiatement mise à

Une plus grande compréhension
« Je suis sur Nouvel OT VII, j'ai fait trois L et six listes du Rundown
des faux buts. Sur le cours par correspondance de La création des
aptitudes humaines, j'ai fait des gains spirituels qui ont augmenté
ma compréhension des univers et des dynamiques dans lesquelles
j'existe. Ces informations et les gains qui en ont découlés ont
répondu à de nombreuses questions que je me posais et ont aligné
des données. Le mystère n'a plus sa place dans mon espace. Les
grands gains que j'ai eus, je les applique tous les jours dans mes
points de vue et dans ma gestion de la vie. » R. R.
Une renaissance
« Je suis auditeur classe V et au milieu de Nouvel OT VII. J'ai eu
beaucoup de gains et j'ai franchi plusieurs états pendant que
je progressais sur le Pont. Alors que je faisais le cours du livre
Scientologie 8-8008, je me suis aperçu que pendant tout ce temps,
il y avait chez moi quelque chose qui manquait : la compréhension
complète de chacun de ces états. Et grâce à ce cours, maintenant
je l'ai. Grâce à cette nouvelle compréhension, j'ai une stabilité
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JE NE SUIS PLUS UN
PRÉCLAIR QUI REÇOIT
DE L'AUDITION SANS
COMPRENDRE. JE SUIS
PLUS COMPÉTENT ET
PLUS CONFIANT DANS
MES APTITUDES NON
SEULEMENT EN TANT
QUE SCIENTOLOGUE
MAIS AUSSI DANS MA
VIE PROFESSIONNELLE.
incroyable. Je suis épanoui et j'aime la vie comme jamais. Il n'y a
rien de comparable au fait d'entendre la vérité de la bouche de Ron.
On a vraiment de la chance. Une chance inouïe. On est ici, à cette
époque et à cet endroit, et on a cette technologie précieuse que LRH
nous a donnée. Les Fondements sont extrêmement importants.
Nous créons une renaissance. » A. A.
Quand « Je ne peux pas » se transforme en « Je peux »
« L'un des plus grands gains que j'ai eus au cours des Fondements a
été de transformer les "Je ne peux pas" en "Je peux". Cela a influencé
ma vie tout entière et je sais que je n'ai plus besoin de me dévaloriser.
Avant, je n'étais même pas consciente de ce que je faisais. Quand je
voyais un enfant, que je voyais ses yeux pétiller d'excitation et de joie
de vivre, je voulais être comme lui. Où est-ce que c'est passé, ça, au
fil du temps ? Eh bien, je l'ai récupéré maintenant, et ça s'intensifie.
C'est directement grâce aux Fondements. Les Fondements, c'est le
plus grand des voyages que je connaisse. » S. T.
La réalisation des buts
« Je viens de finir le Grade I après avoir fait les Fondements, et j'ai
pu voir la différence entre l'audition avant les Fondements et après.
Avec les Fondements, j'ai une donnée stable, une carte remplie de
directions qui me mènent à mes buts bien plus rapidement que je
n'avais pu l'imaginer et avec une confiance en moi et une certitude
qui sont une vraie source de joie ! » S. R.
Quand les dynamiques se débloquent
« J'ai beaucoup changé pendant que je faisais les Fondements. Mes
dynamiques se débloquent, au sens que j'ai récupéré une aptitude à
postuler un résultat et le voir ensuite se concrétiser sans effort. Mes
lignes de communication ont augmenté ainsi que mon espace. Je
suis maintenant sûre d'accomplir certaines cibles. Si je décide qu'il
y a là une cible à accomplir, elle se fait. S'il survient quelque chose
de nouveau qui doive être résolu, j'ai directement la donnée des
Fondements et la solution qui va avec. » L. M.
Les secrets de l'univers sont révélés
« Je gère deux fois plus de trafic depuis que j'ai commencé le cours
de doctorat de Philadelphie, et pourtant, je fournis moins d'efforts.
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C'est parce que j'ai appris à opérer davantage par les postulats
que par la force. La certitude que j'ai en moi et mes aptitudes ont
considérablement augmenté, tout comme mes capacités à créer. Ce
cours est super OT. Eh oui, les secrets de l'univers sont révélés sur les
PDC ! » B. P.
Un émerveillement permanent
« À chaque fois, ça m'épate : je conclus tout le temps (aucune autre
conclusion possible) que LRH savait tout. Il connaît tout du mental, et
il n'y a pas une situation dont il ne parle pas ou pour laquelle il n'ait pas
de solution. Il les a toutes explorées d'une façon ou d'une autre, il vous
met en garde contre les pièges, vous aide à faire les étapes nécessaires
pour aboutir à un résultat positif, en suivant une simple procédure, et
sinon il fait la lumière sur la vérité. Outre le fait qu'ils constituent une
étude magnifique en soi, les Fondements vous orientent par rapport
aux points phares et à leur importance relative. On étudie ainsi plus
rapidement et on acquiert plus de certitude dans l'application. » J. M.
La création de mon propre univers
« Avant les Fondements, j'avais des bouts de tech de Scientologie, et
même là, ces bouts n'étaient pas entièrement clairs. Maintenant, tous
les éléments sont là et je peux voir tout le tableau. C'est en faisant les
Fondements dans l'ordre chronologique que j'ai pu atteindre ce niveau
de compréhension. C'est incroyable la profondeur de compréhension
qu'on obtient quand LRH parle d'un concept en détail. Non seulement
je me suis remis à progresser sur le Pont, mais mes séances d'audition
sont différentes. J'ai l'impression d'avoir fait mon chapeau complet en
tant que préclair et de savoir exactement quoi faire. Et donc, j'avance
beaucoup plus vite et j'ai des gains plus grands. » R. H.

PREPAREZ-VOUS POUR
CE QUI VA SORTIR.
FAITES LES COURS DES LIVRES ET
CONFÉRENCES DES FONDEMENTS !
www.scientologie.fr

PFEPAREZ-VOUS
ETUDIEZ LES FONDEMENTS

UNE NOUVELLE
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Le président du conseil d'administration du Religious Technology Center, M. David Miscavige,
ouvre la nouvelle org idéale de Portland.

C

I est à Portland dans l'Oregon qu'en 1985 nous avons
mené notre première croisade pour la liberté de
religion — un mouvement qui a donné lieu à une
victoire légendaire pour le droit de culte, non seulement
pour les scientologues mais aussi pour tous les Américains. Le 11 mai
2013, des milliers de scientologues se sont à nouveau réunis dans cette
ville. Mais cette fois, il s'agissait de célébrer l'ouverture de l'église idéale
de Scientologie de Portland.
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La nouvelle org idéale occupe le fameux Sherlock Building dans
le centre-ville de Portland. On trouve derrière ses portes tous les
éléments d'une organisation idéale — éléments qui sont à l'image
des technologies de Dianétique et de Scientologie et de tout ce que
l'Église représente. En outre, si Portland est connu comme « la ville
des ponts », cette expression a pris une nouvelle dimension, avec une
org idéale à part entière qui permettra à tout le monde de progresser
sur notre Pont !

Le directeur de Portland jour, Steve Crandell (ci-dessus, à gauche) et le directeur de la fondation de Portland, Mark Stanley
(ci-dessus, à droite) ont parlé de l'importance de leur nouvelle org idéale pour tous les scientologues et la ville.

« CETTE ÉGLISE EST UN
TÉMOIGNAGE DE CE
POUR QUOI NOUS NOUS
SOMMES BATTUS DANS CES
RUES IL Y A SI LONGTEMPS.
C'EST UN HOMMAGE À
LA TOLÉRANCE ET À LA
FRATERNITÉ RELIGIEUSE AINSI
QU'AU DROIT DE TOUTE
ÉGLISE D'OFFRIR CE QU'ELLE A
À OFFRIR. »
M. David Miscavige
PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RTC

P

our marquer ce grand jour, les directeurs de l'Église de Portland —
celui pour l'org de jour (ouverte pendant la semaine) et celui pour
la fondation (ouverte le soir et le week-end) — ont fait une allocution
sur ce que cette nouvelle org idéale signifie pour la ville. Le directeur
de l'organisation de jour, Steve Crandell, expliqua : « J'ai toujours
rêvé d'avoir des locaux comme ceux-ci. Car il faut une org idéale

pour pouvoir inviter tout le monde à découvrir la Scientologie et
à vraiment connaître L. Ron Hubbard. Il n'y a que dans des locaux
comme ceux-ci que l'on peut vraiment créer un foyer pour tous.
Notre église est là pour tous les scientologues, et elle constitue un
espace de rencontre que tous ceux qui partagent nos idéaux peuvent
visiter et utiliser. Et ensemble, on peut construire un monde meilleur,
et un meilleur Portland. Nous sommes prêts à vous faire monter sur
le Pont vers l'état de Clair et au-delà. »
Puis M. Crandell a rendu hommage à l'équipe qui s'est vouée à
cette intention : entre l'org de j our et la fondation, il y a 130 membres
du personnel, dont 41 dans les divisions techniques.
Le directeur de la fondation, Mark Stanley, a résumé l'histoire de
l'Église de Portland, laquelle commença sous la forme d'un groupe
de Dianétique dans les années 50. Quant à sa nouvelle forme,
M. Stanley la décrivit comme « l'aboutissement d'efforts dévoués
d'une multitude de gens — afin d'ériger ici à Portland ce qui se
dresse devant vous : l'Église idéale dont nous avons toujours rêvé ».
Continuant, il explique que la nouvelle org de Portland est « un
témoignage de l'efficacité de notre religion et de la ferme résolution
de ses membres qui veulent améliorer la vie de ceux qui les entourent.
Et tout cela dans l'esprit décrit par notre fondateur : "Un être n'est
valable que dans la mesure où il peut aider les autres" ; que "l'homme
est fondamentalement bon" ; et que "la raison pour laquelle nous
sommes vivants, c'est d'aider." Alors, bienvenue au foyer de la liberté
d e religion et à notre Pont vers la liberté spirituelle ! »
a boucle a été bouclée quand est arrivé sur scène le président du
L conseil d'administration du Religious Technology Center, M. David
A Miscavige. En effet, c'est lui qui avait à l'origine conçu et mené la
b ataille de Portland à notre victoire. C'était la première fois en 28 ans
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ville où nous avons défendu la liberté religieuse : Portland ! Si cette
qu'il revenait à Portland, et ce, pour dédier la nouvelle org idéale.
victoire est entrée dans la légende en Scientologie, n'en n'oublions
« C'est une ville importante où, pour la première fois, nous avons
pas les leçons apprises et la tradition établie : celle de la victoire. Une
fait front, soudés en un groupe, a déclaré M. Miscavige. C'est le théâtre
tradition qui nous a accompagnés
d'un affrontement épique où la défaite
depuis et qui est perpétuée par les
était inenvisageable et la victoire
murs mêmes de cette nouvelle église
impossible. »
de Scientologie de Portland. »
Puis il a fait un récit captivant de
cette confrontation épique, ainsi
n effet, cette église témoigne de la
que de son dénouement triomphant
lit
liberté
qui fut durement acquise
en 1985. De tous les scientologues
dans cette ville, et en tant que telle,
présents, pas un seul — même pas
elle représente la liberté religieuse et
ceux qui étaient à Portland en 1985,
la fraternité entre les religions. Elle
en première ligne de la croisade
» représente aussi une vie morale, sans
pour la liberté religieuse — n'était
drogue ni criminalité. Mais en fin de
conscient de ce qui était vraiment en
M. David Miscavige
compte, elle représente avant tout la
jeu à l'époque.
PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RTC quête de la liberté totale — le but et
« Que dire d'autre sur cette ville et

« CAR POUR VOUS, CETTE
FIERTÉ D'AVOIR ACCOMPLI
QUELQUE CHOSE DÉPASSE
CE QUE NOUS RÉVÉLONS
ICI. EN VÉRITÉ, ELLE SERA LÀ
JUSQU'À LA FIN DES TEMPS.

ce jour-là ? demande M. Miscavige.
Nous n'avions aucune chance, et pourtant, nous avons tenu bon. Icimême. Dans cette ville. C'est ici que nous avons fait l'histoire en 1985.
Et nous la faisons à nouveau avec l'ouverture d'une org idéale dans la
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l'idéal qui nous a conduits à la victoire
en 1985 et qui a débouché en 2013 sur l'ouverture de cette org idéale.
Car en tant qubrg idéale, Portland va permettre l'application de la
phase II de l'Âge d'or de la tech, dans la mesure où elle dispose des

salles nécessaires pour tous les services du Pont, en accord avec la
politique administrative et la tech de LRH.
De plus, l'org idéale de Portland sera en mesure de créer une
multitude de missions et de groupes qui offriront la technologie de
LRH à cette région. Et pour terminer l'équation, seule une org idéale
peut simultanément soutenir toutes les autres activités de Scientologie,
et ainsi réaliser la mise au Clair à grande échelle de sa zone.
Avant de mettre la touche finale à la cérémonie d'inauguration, le
président du conseil d'administration de RTC a rendu hommage aux
actes d'héroïsme et à la force OT qui a produit l'énergie nécessaire
pour terminer le bâtiment de l'org idéale de Portland.
C'était d'autant plus significatif que Portland a le plus grand nombre
d'Humanitaires dbrg idéale au monde (y compris des Humanitaires
avec honneurs, Humanitaires d'argent, d'or et de platine) et un
nombre record de Bâtisseurs d'une nouvelle civilisation.
« Veuillez tous vous lever pour qu'on vous remercie d'avoir
mené votre assaut héroïquement ! a déclaré M. Miscavige. Mais

bien sûr, dans un assaut, il y a ceux dont les sabres mènent
les autres, ceux dont la gloire ne ternira jamais. » Sur ce, il a
personnellement remercié ceux qui ont de fait mené l'assaut pour
l'org idéale de Portland.
« Sur ce, nous entamons le prochain grand chapitre de votre épopée,
a-t-il conclu. Mais comme votre histoire est un enchaînement de
victoires, il convient de finir sur ce que LRH a écrit lors de ce jour
triomphant il y a 28 ans : "Il existe un honneur que TOT peut mériter,
appelé 'la fierté de savoir qu'on a accompli quelque chose'. D'autres OT
peuvent reconnaître cet honneur, mais seul son possesseur légitime
peut se l'accorder."
« Il en est ainsi aujourd'hui et il en sera ainsi pour toujours. Car pour
vous, cette fierté d'avoir accompli quelque chose dépasse ce que nous
révélons ici. En vérité, elle sera là jusqu'à la fin des temps.
« Car ce qui a commencé il y a si longtemps devient une progression
infinie vers ce niveau plus élevé, progression qui continuera jusqu'à
ce que le dernier être soit libre. »

LES HEROS DE L'ORG IDEALE
Les grands acteurs de Portland

L

es Humanitaires d'org idéale et les Bâtisseurs d'une
nouvelle civilisation qui étaient aux premiers rangs et
célébraient à juste titre cette grande journée figureront
à jamais dans le panthéon de l'org idéale. Ceux qui ont
mené l'assaut (de gauche à droite) : Bâtisseurs d'une
nouvelle civilisation Jeremy et Hailley Arezzini ; Bâtisseurs
d'une nouvelle civilisation avec honneurs Shon et Melissa
Holyfield ; Bâtisseurs d'une nouvelle civilisation avec
honneurs Yoav et Anete Gueron ; Bâtisseurs d'une nouvelle

civilisation Nick Knickerbocker et Heidi Kemp ; Bâtisseurs
d'une nouvelle civilisation Dave et Kathy Carothers ; Jim
Condon et la présidente du Comité OT Sarah Condon ;
Légendes d'org idéale Jeff et Lena O'Mealy ; Bâtisseurs
d'une nouvelle civilisation Sam Brown et Maggie
Camburn ; Humanitaires de platine Barb Perz ; Nouveaux
OT VIII, Ambassadeurs OT et Humanitaires d'argent Scott
et Kathie Gregory.
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a nouvelle org idéale de Portland s'étend sur six étages et fait en
tout 6 400 mètres carrés. Construit à l'origine en 1893, le Sherlock
Building est inscrit au Registre national des monuments et sites
l_ historiques. Mais surtout, vous le trouverez maintenant dans
le registre des églises idéales de Scientologie du XXP siècle, et c'est

l'incarnation même de la tech et de la politique administrative de LRH.
La réception mène naturellement à un grand centre d'information, où
les habitants peuvent faire un tour autoguidé parmi les panneaux
d'information qui nous présentent en tant que groupe, expliquent nos
croyances et montrent les activités que nous menons dans le monde.
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Afin de donner une perspective complète sur cette org idéale et ce
quelle représente, une exposition de la liberté rend hommage aux
milliers de gens qui se sont mobilisés pour garder ouvertes les portes
de notre Pont.
C'est dans la chapelle, située au cœur du centre d'information, que
se font les remises de diplômes, les services dominicaux et les autres
événements ouverts à la communauté religieuse.
Portland a déjà des missions sur un territoire de 4 000 kilomètres,

et en outre dispose du plus ancien réseau d'Applied Scholastics
au monde. Aussi le salon des activités à l'extérieur est conçu pour
augmenter encore le nombre de missions et de groupes dans la région.
Au-dessus du centre d'information, il y a un magnifique atrium de
quatre étages. La lumière du jour éclaire tous les étages, y compris
la cafétéria « Liberté » qui a été baptisée en l'honneur de notre
histoire dans cette ville et qui servira de lieu de réunion central.
Juste à côté s'étendent les espaces des divisions pour le public. C'est
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là que la coordination se fait sur les programmes sociaux basés sur
la technologie de LRH qui seront exécutés dans toute la région de
Portland.
Les racines de cette org remontent à 1950 et à l'un des premiers
groupes de Dianétique dont LRH avait personnellement formé les
cadres. Aujourd'hui, cette route de Dianétique a été entièrement
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récupérée et servira à la formation d'une nouvelle génération
d'auditeurs du Livre Un, et on la suivra dans les nouvelles salles de
séminaire et de coaudition de Dianétique de l'org.
Les plans de l'org idéale ont également prévu des salles pour toutes
les autres routes d'introduction, y compris le cours Réussir par la
communication, et l'ensemble des cours d'amélioration de la vie qui

WWW.SCIENTOLOGY.ORG

61

pourvoient à tous les grands problèmes de la vie avec les données
supérieures de LRH. Une autre salle de cours est réservée à l'étude des
cours de l'Âge dbr de la connaissance que les scientologues étudient
sur leurs routes de la connaissance.
L'aménagement de la nouvelle église calque en fait l'ascension des
gens sur le tableau des grades : les services principaux sont aux étages
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supérieurs. Aussi, il y a des salles de cours destinées à des services
particuliers, comme la salle de coaudition des Objectifs. De même,
l'académie a été configurée selon les différentes étapes de la formation,
avec non pas une mais deux salles de cours réservées à l'étude de
la théorie. À côté, il y a en a deux autres destinées aux exercices
pratiques. Ensuite il y a une grande salle de coaudition de l'académie

« NOUS POUVONS
FAIRE DE CHAQUE
ORGANISATION
UN ÎLOT DE
SÉCURITÉ, ET PUIS,
EN AGRANDISSANT
CHACUNE DES
ORGANISATIONS
ET EN LES RELIANT
LES UNES AUX
AUTRES, NOUS
POUVONS AINSI
AMENER PAIX
ET SÉCURITÉ AU
MONDE ENTIER. »
L. RON HUBBARD
K |
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« PERMETTEZ A UN
HOMME DE DÉCOUVRIR
QU'IL EST LUI-MÊME,
QU'IL EST UN ÊTRE
SPIRITUEL, QU'IL EST
CAPABLE D'EXERCER
SON POUVOIR DE
CHOIX ET QU'IL A LE
DROIT D'ASPIRER À UNE
PLUS GRANDE SAGESSE,
ET VOUS LUI AUREZ
DONNÉ LE DÉPART SUR
UNE VOIE PLUS ÉLEVÉE. »
L. RON HUBBARD
64
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Bureau de L. Ron Hubbard

pour que les scientologues puissent monter le Pont en coaudition.
Au-delà du salon du HGC, il y a 32 salles d'audition. Idéales à tous
points de vue, elles permettront de faire monter les habitants sur le
tableau des grades jusqu'à Clair. Le centre de Purification est lui aussi
parfait et conçu pour accueillir beaucoup de monde.
De plus, l'aménagement de chaque org idéale incarne la Tech
Standard, et donc la nouvelle division des Qualifications de Portland

et son centre de connaissance maintiennent ce niveau de perfection
d'un bout à l'autre de l'organigramme.
Et pour conclure, il y a le bureau de LRH, au rez-de-chaussée, que
tous les passants peuvent voir. Il a été créé en son honneur et en
hommage au triomphe qui a ancré en Scientologie la tradition de la
victoire.
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QUAND LES PORTES
SE SONT OUVERTES

A

ussitôt que les portes ont été officiellement ouvertes, plus
de 2 600 scientologues et invités sont entrés pour découvrir
cette org magnifique. Les invités venaient non seulement
de la « Ville des roses », mais de toute l'Amérique du Nord :
Seattle, la région de San Francisco, Sacramento, Los Angeles et sa
banlieue, Denver et Vancouver, sans parler des représentants envoyés
par chaque org américaine.
Pendant le tour, le premier arrêt a été le centre d'information et,
juste à côté, l'exposition sur la croisade pour la liberté de religion de
1985. Ces deux espaces ont regorgé de monde pendant des heures.
Pendant ce temps, on occupait les fauteuils des nouvelles salles de
projection publiques où des films passaient continuellement, ou on
feuilletait des livres dans les librairies.
Se faisant l'écho de l'enthousiasme suscité par l'inauguration, un
scientologue a déclaré : « Grâce à cette nouvelle org idéale, on va
pouvoir porter notre torche de la liberté totale pour tous. Nous
avons créé un îlot de rationalité où chacun peut venir et recevoir une
aide véritable. Cette org est en tous points conforme à la politique
administrative et la tech de LRH. Nous sommes en train de changer
cette planète et de créer de la liberté pour tous. »
Un ambassadeur OT et Humanitaire d'or s'exprima en ces
mots : « Une org idéale, c'est le début, le début du futur. Portland
sera la première ville scientologue. Donc ça, c'est la ligne de
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départ d'une course gigantesque où tout le monde gagnera. »
En commémoration de l'ouverture de cette nouvelle org idéale,
le directeur de Portland jour a déclaré : « Avec cette org, on a la
fondation pour véritablement mettre au Clair notre région et créer
une nouvelle civilisation pour Portland. »
Le lendemain de l'inauguration, un service dominical a été
fait dans la nouvelle chapelle, impossible de faire mieux comme
coup d'envoi pour l'org idéale de Portland. « Ce service dominical

AUJOURD'HUI,
J'AI VRAIMENT
SENTI QUE JE
LAISSAIS UN
HÉRITAGE AUX
GÉNÉRATIONS
FUTURES.

Après que le ruban est tombé, les membres du personnel de Portland ont
accueilli les invités qui sont venus visiter l'org idéale. Les jours suivants,
les Portlandais ont continué de venir au centre d'information pour y
découvrir les réponses à leurs questions.

était vraiment une expérience spirituelle pour moi, a dit l'un des
participants. Chaque partie était idéale : le sermon, l'audition de
groupe, tout. »
La journée fut bien remplie. De nombreux visiteurs se sont arrêtés
pour faire des tests de personnalité, de QI et d'aptitudes, tandis que les
salles de cours des divisions pour le public et de l'académie accueillaient
de nombreux étudiants, les anciens comme les nouveaux. Comme
Ta dit le premier étudiant à terminer un cours dans la nouvelle org

idéale de Portland : « Étudier ici, dans cette salle de cours idéale, c'est
fantastique. Je viens de terminer le cours de doctorat de Philadelphie
et je vais terminer sous peu le reste de mes Fondements. Je serai prêt
pour tout ce que la phase II de l'Âge d'or de la tech va nous apporter. »
L'après-midi, dans la chapelle, un séminaire offrit à tous les
membres actifs à l'extérieur des outils pour présenter la Dianétique et
la Scientologie à de nouvelles personnes.
Les jours suivants, les visites ont continué. Des centaines de visiteurs
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qui venaient pour la première fois ont découvert
la Scientologie grâce aux panneaux du centre
d'information.
Portland à la une
Les portes étaient à peine ouvertes que la
nouvelle se répandait déjà dans la ville. NBC
Channel 8 annonça l'inauguration de la
nouvelle org idéale aux informations, et donna
à ses téléspectateurs un aperçu de l'intérieur :
« Aujourd'hui, nous avons jeté un coup d'ceil,
en exclusivité, à l'intérieur du nouveau centre
de l'Église de Scientologie dans le centre-ville
de Portland. Il fait 6 400 mètres carrés. On y
trouve un centre d'information, une chapelle,
des salles de séminaires et des salles de classe.
La Scientologie a été fondée par l'écrivain L. Ron
Hubbarden 1954. »
Le Portland Business Journal a publié ceci
concernant la nouvelle org idéale de Portland :
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PORTLAND S'EST
ENGAGÉ DANS
LA VOIE DE SA
PROCHAINE
GRANDE CIBLE :
FAIRE EN SORTE
QUE TOUS LES
SCIENTOLOGUES
DE LA RÉGION
TERMINENT LES
FONDEMENTS.

« Les scientologues s'installent à Portland. Leglise
a fini d'emménager dans le Sherlock Building
après avoir entièrement restauré ce bâtiment
historique. C'est l'un des plus anciens immeubles
de bureaux, et il a été transformé en un centre
pour les paroissiens de l'église dans la vallée
de Willamette. Le Sherlock figure au Registre
national des monuments et sites historiques
pour la qualité exemplaire de son architecture
Sullivanesque. Dans sa nouvelle vie, il va servir
de centre spirituel pour les scientologues et des
gens d'autres religions. »
L'article présentait des photos de l'inauguration
et une visite guidée de Torg idéale.
La prochaine cible majeure
Motivé par le but pour Portland de devenir « la
première ville scientologue », lbrg s'est engagé
dans la voie de sa prochaine grande cible : faire
en sorte que tous les scientologues de la région

Pour ce qui est des services de Dianétique et de Scientologie, l'activité bat son
plein, que ce soit dans les cours d'introduction, comme le cours Réussir par la
communication (ci-dessus), ou dans le nouveau centre d'orientation Hubbard
(ci-dessus) où les préclairs progressent sur le Pont vers l'état de Clair. Les
scientologues de Portiand se préparent pour la phase II de l'Âge d'or de la tech
en terminant les Fondements (page ci-contre).
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Les cadres et le staff de l'org idéale de Portland sont prêts à apporter la liberté spirituelle à leur ville.

terminent les Fondements et soient prêts pour le lancement de la
phase II de l'Âge d'or de la tech. À cette fin, en plus du panthéon
des Humanitaires de l'org idéale, il y en aura un autre réservé aux
scientologues qui ont terminé tous les livres et conférences des
Fondements et possèdent à présent la véritable connaissance de la
vie. Parmi les 25 premiers diplômés des Fondements qui sont montés
sur l'estrade de Portland lors de la remise des diplômes, l'un d'eux
a déclaré, après avoir terminé tous les livres et conférences : « Je
suis très différent maintenant, comparé à comment j'étais avant de
commencer les Fondements. Complètement différent ! Je suis calme,
sûr de moi et je comprends à fond ce que sont les fondations du Pont.
J'ai une vue d'ensemble à présent, et cela m'a donné énormément de
stabilité ! »
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Les membres en formation de la phase II de l'Âge d'or de la tech

Portland s'est bel et bien engagé vers son nouvel avenir. En effet, ils
ont envoyé à Flag tous les membres du personnel technique pour le
programme de formation de la phase II de l'Âge d'or de la tech. Cela
inclut cinq superviseurs pour l'org de jour, cinq pour la fondation,
ainsi que des auditeurs et des clarificateurs de mots pour les deux orgs.
Et Portland a célébré en grand leur départ pour Flag à deux occasions.
Lequipe est maintenant en train de foncer pour terminer sa formation
à Flag en vue de cette sortie sensationnelle.
Tandis que le nombre de services de Dianétique et de Scientologie
fournis à Portland surpassent déjà de très loin tous records existants,
que les témoignages entendus lors des remises de diplômes sont très
émotionnels, un tout nouveau tableau se dessine pour Portland : l'org
est en train d'accomplir sa destinée d'org idéale.

LACRÉATION
DU FUTUR

Les orgs idéales sont aménagées spécialement pour la phase II de l'Age d'or de la tech. Les orgs
du monde entier doivent devenir idéales. Une org après l'autre, une ville après l'autre, un pays après l'autre.
Nous créons une nouvelle civilisation. Rejoignez l'équipe qui la construit. Découvrez comment
vous pouvez contribuer à rendre votre org, votre ville, votre pays idéaux.
CONTACTEZ LE RESPONSABLE DU COMITÉ OT À VOTRE ÉGLISE DE SCIENTOLOGIE

www.scientologie.fr

FAIRE EN SORTE

QUE LA SCIENTOLOGIE
CONTINUE À FONCTIONNER
L+ Ron Hubbard

C

ela fait déjà un certain temps que nous sommes parvenus à une
technologie qui marche uniformément.
À présent, il ne reste plus qu'à faire appliquer la technologie.
Si vous n'êtes pas capable de faire appliquer la technologie,
alors vous n'êtes pas capable de fournir ce qui est promis.
C'est aussi simple que cela. Si vous êtes capable de faire appliquer la
technologie, vous pouvez fournir ce qui est promis.
Faire en sorte que la technologie correcte soit appliquée consiste à :
Un :

Avoir la technologie correcte.

Deux :

Connaître la technologie.

Trois :

Savoir qu'elle est correcte.

Quatre : Enseigner correctement la technologie correcte.
Cinq :

Appliquer la technologie.

Six :

Veiller à ce que la technologie soit appliquée
correctement.

Sept :

Annihiler la technologie incorrecte avec
acharnement.

Huit:

Anéantir les applications incorrectes.

Neuf:

Fermer la porte à toute possibilité
de technologie incorrecte.

Dix:

Fermer la porte à l'application incorrecte.

Les points sept, huit, neuf et dix sont les seuls points où la Scientologie
peut s'enliser, dans n'importe quelle zone.
Les raisons pour cela ne sont pas difficiles à trouver : a) une certitude
chancelante que la Scientologie fonctionne au point trois ci-dessus
peut entraîner une faiblesse aux points sept, huit, neuf et dix ;
b) de plus, ceux qui ne sont pas très intelligents ont le défaut d'avoir
un bouton quant à leur propre importance ; c) plus le Q.I. d'un
individu est bas, plus ce dernier est coupé des fruits de l'observation ;
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d) les facsimilés de service des gens les entraînent à se défendre
contre tout ce à quoi ils se trouvent confrontés, que ce soit bon ou
mauvais, et à chercher à y donner tort ; e) le bank cherche à détruire
le bien et à perpétuer le mal.
Aussi, en tant que scientologues et en tant qu'organisation devonsnous être très vigilants en ce qui concerne les points sept, huit, neuf
et dix.
Les plus belles organisations de l'histoire ont été des organisations
tenaces, vouées à leur tâche. Aucun groupe gnangnan de dilettantes
efféminés n'a jamais réalisé quoi que ce soit. Cet univers est dur. Le
vernis social lui donne une apparence de douceur, mais seuls les
tigres y survivent, et même eux en voient de toutes les couleurs. Nous
survivrons parce que nous sommes coriaces et dévoués.
Nous ne jouons pas un jeu mineur en Scientologie. Ce n'est pas
quelque chose de charmant, ou quelque chose que l'on fait pour
s'occuper faute de mieux.
Tout le futur déchirant de cette planète et de chaque homme, femme
et enfant qui l'habite, et votre propre destinée pour l'infinité des
billions d'années à venir dépendent de ce que vous faites, ici et
maintenant, en Scientologie et avec elle.
C'est une activité mortellement sérieuse. Si nous ne parvenons pas
à sortir du piège maintenant, il se peut que nous n'ayons jamais une
autre chance.
Rappelez-vous ceci : c'est notre première chance d'y parvenir depuis
l'infinité des billions d'années passées. Ne la gâchez pas parce qu'il
semble déplaisant ou insociable d'appliquer les points sept, huit, neuf
et dix.
Appliquez-les et nous gagnerons.
(Extrait de la HCO PL du 7février 1965,
« Faire en sorte que la Scientologie continue à fonctionner »)
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