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^expansion a continué inexorablement tout au long de 2015, avec 
un été particulièrement grandiose. Elle a ensuite accéléré suite à une 
impulsion considérable pour terminer cette fin d'année en beauté. 

• DANS CE NUMERO DE INTERNATIONAL SCIENTOLOGY 
NEWS, nous célébrons le Nouvel An 2015-2016 de 
Scientologie, une année mémorable dans notre histoire. 

Cette année a vu la parution de l'âge d'or de la tech 
phase II pour OT, qui a ouvert en grand la voie express vers 
le sommet du Pont et qui constitue la garantie que tout le 
monde y parviendra. 

Cette année a aussi vu l'inauguration de nouvelles 
organisations idéales magnifiques, qui font que notre 
stratégie la plus importante englobe maintenant six 
continents. 

Cette année a aussi vu d'autres installations s'ouvrir 
au nom de centres Narconon idéaux. Elles annoncent 
l'avènement d'un âge d'or de la technologie de LRH dans 
tous les secteurs. 
Et derrière tout cela, il y a un seul et unique but : la liberté 
spirituelle totale. Pour tout le monde. Cela n'a jamais été 
si faisable. Ou, comme LRH le dit dans son article de la 
page 114 : « Tout ce que l'on a à faire est de mettre son 
pied sur le premier barreau de l'échelle, de monter grâce 
à la Scientologie jusqu'à l'état de Clair, puis de continuer 
jusqu'aux étoiles et bien au-delà. » 



13 MARS 2015 

LA CÉLÉBRATION 
D'ANNIVERSAIRE DE LRH 

• DES SCIENTOLOGUES DU 
MONDE ENTIER se sont réunis 
à l'occasion de l'anniversaire de 
L. Ron Hubbard — un hommage 
à Source dans la joie, et la 
présentation de notre cadeau 
d'expansion à une échelle sans 
précédent. 

Le biographe de L. Ron Hubbard 
a fait un briefing de la Source sur 
l'esprit d'aventure qui a animé LRH 
pendant sa vie — cet esprit qui est 
l'essence même de la Scientologie. 

13 MARS 2015 

L'ORG DE LOS ANGELES : L'ORG 
IDÉALE MODÈLE DE LA TAILLE DE 
SAINT HILL 

• LORS D'UNE CÉRÉMONIE DE REMISE 
DES RÉCOMPENSES GRANDIOSE, on a 
auréolé les champions du monde de notre 
jeu annuel de l'anniversaire de LRH. La 
récompense finale a été décernée à une 
org qui évolue dans une ligue à part : l'org 
de Los Angeles, qui n'a pris que trois mois 
pour atteindre deux fois la taille du vieux 
Saint Hill — et le statut unique d'org idéale 
modèle de la taille de Saint Hill. 



25 AVRIL 2015 

L'ORG IDÉALE 
DE BÂLE 

• L'ÉGLISE DE 
SCIENTOLOGIE IDÉALE 
DE BALE — la première 
org idéale en Suisse — a 
ouvert ses portes à cette 
région tri-nationale, un 
croisement entre la Suisse, 
la France et l'Allemagne. 
Des scientologues de 
toute l'Europe, des cadres 
internationaux et des 
dignitaires suisses ont fêté 
cette occasion historique. 

DU 13 AU 20 JUIN 2015 

LE SOMMET OT DU 
VOYAGE INAUGURAL 

• LE FREEWINDS VOGUAIT sur 
la mer des Caraïbes à l'occasion 
de l'anniversaire de son voyage 
inaugural, emportant à bord 
des OT de premier plan. Au 
programme de ce sommet OT 
d'une semaine, il y avait une foule 
de célébrations internationales, 
qui couvraient une année 
grandiose d'accomplissements OT 
dans le cadre du mouvement le 
plus important en Scientologie ; 
la création d'orgs idéales dans 
le monde entier qui pourront 
amener toutes les populations à 
progresser sur le Pont. 

La semaine comportait aussi une 
présentation extraordinaire sur 
la façon dont les matériaux de 
Dianétique et de Scientologie 
sont préservés pour l'éternité ; 
et une soirée sur les progrès 
records accomplis par l'IAS dans 
la réalisation du sauvetage de la 
quatrième dynamique. La semaine 
s'est terminée par le briefing 
stratégique annuel du président 
du conseil d'administration de RTC 
pour donner un aperçu de l'année 
d'accomplissements OT à venir. 



26 JUIN 2015 

L'ÂGE D'OR DE LA TECH 
PHASE II POUR OT 

• LE PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION DE RTC 
a annoncé un été extraordinaire 
en présentant l'âge d'or de la tech 
phase II pour OT à Flag. 

Cette prochaine phose de grande 
envergure dans notre âge d'or 
englobe tous les niveaux solo 
de la route originelle, de Clair 
jusqu'au premier Mur du feu 
à OT II! — et s'étend jusqu'au 
sommet du Pont à Nouvel VIII. Elle 
inclut les films de LRH des cours 
avancés qui ont été entièrement 
restaurés, de nouveaux cours 
de théorie, et l'ensemble des 
matériaux ont, pour la première 
fois, été traduits dans toutes les 
langues parlées dans nos orgs. 
C'est la garantie que tout le 
monde parviendra à OT, avec 
une facilité et une vitesse sans 
précédent — et cela annonce un 
boum au sommet du Pont. 



5 JUILLET 2015 

L'ORG IDÉALE DE BOGOTA 

• DES PERSONNALITÉS 
COLOMBIENNE ont rejoint plus de 2 500 
scientologues et cadres internationaux 
dansla ville dynamique de Bogota 
en Colombie pour couper le ruban 
d'inaauguration de la première org idéale 
en Amériqu'e du Sud? tes dignitaires 
présents venaient de. tous les échelons de 
la hiérarchie des forces militaires et du 
maintien dp l 'ordreet ils ont accueilli très 
chaleureusement l'org idéale et tout ce 
qu'elle représente pour leur pays*: • * ' 

n JUILLET 2015 

LE CLEARWATER 
BUILDING ET LES 
CENTRES DE SAUVETAGE 
MONDIAL 

• LA PROCHAINE PHASE 
D'EXPANSION s est 
déroulée à la Base à terre de 
Flag : l'ouverture historique 
du Clearwater Building, ainsi 
que les nouveaux centres 
modèles pour chacune des 
campagnes de quatrième 
dynamique : la Commission 
des Citoyens pour les Droits 
de l'Homme, Un Monde sans 
drogue. Tous unis pour les 
droits de l'Homme, Le Chemin 
du bonheur, Criminon et les 
ministres volontaires. Ces 
centres établissent un modèle 
qui sera reproduit dans toutes 
les zones continentales. 



18 JUILLET 2015 

LE BUREAU DE LIAISON 
CONTINENTAL DU ROYAUME-UNI 

• DES SCIENTOLOGUES ONT REJOINT DES CADRES INTERNATIONAUX de 
Scientologie en Angleterre pour inaugurer le Bureau de liaison continental (CLO) idéal 
du Royaume-Uni, qui est situé à côté de Saint Hill. Ce très grand CLO est responsable de 
la coordination et de la mise en place des stratégies internationales, ainsi que de l'essor 
des activités de Scientologie dans cette zone continentale. 



DU 5 AU 13 SEPTEMBRE 2015 

LES CENTRES 

NARCONON CONTINENTAUX 

• UN ENSEMBLE DE NARCONON 
CONTINENTAUX ONT ÉTÉ OUVERTS 
pour favoriser l'avènement d'un âge 
d'or de la tech de réhabilitation et la 
formation de LRH dons ce domaine. 

bans chaque centre, on trouve de tous 
nouveaux matériaux qui concernent la 

façon de renseigner les gens, les 
descriptions et les services-un 
système tout prêt qui peut 

être reproduit partout. 



LE CENTRE NARCONON D'AMÉRIQUE LATINE, MEXIQUE LE CENTRE NARCONON D'OJAI, ÉTATS-UNIS 

3 OCTOBRE 2015 

LE FOUNTAIN BUILDING 

• PLUS DE 2 0 0 0 SCIENTOLOGUES se sont réunis dans la rue L. Ron 
Hubbard à Los Angeles afin de célébrer un pas en avant pour la base du 
Pont du Pacifique : l'ouverture du Fountain Building. Situé juste à côté de 
l'organisation avancée de Los Angeles, le Fountain offre des logements 
idéaux pour les auditeurs solo qui font les niveaux avancés. 

10 OCTOBRE 2015 

LE GOLDEN CREST 

^ À LA BASE DU PACIFIQUE, l'essor continue avec l'inauguration 
du Golden Crest. Ces appartements idéaux, situés à quelques minutes 
du Pont du Pacifique, accueillent les scientologues qui veulent rester 
pour un séjour plus long, ainsi que ceux qui viennent à Los Angeles 
avec toute leur famille. 



18 OCTOBRE 2015 

L'ORGANISATION 
AVANCÉE ET SAINT HILL 
DU ROYAUME-UNI 

• L'ORGANISATION AVANCÉE 
ET SAINT HILL IDÉALE du Royaume 
Uni a ouvert ses portes après une 
cérémonie digne de l'endroit où 
LRH a tracé la carte des niveaux 
supérieurs du Pont à l'origine. 

Magnifiques, le château et son parc 
abritent maintenant deux fois plus 
d'installations pour la formation, ainsi 
qu'une nouvelle aile pour le centre 
d'orientation Hubbard, une nouvelle 
division du Solo et un centre de 
Purification. Un équipement ultra
moderne a aussi été installé dans le 
Great Hall et un nouveau réfectoire 
donne sur les jardins de Saint Hill. 
L'inauguration a marqué la réalisation 
d'une vision de LRH et des plans qu'il 
avait pour Saint Hill. 

23 ET 24 OCTOBRE 2015 

L'ANNIVERSAIRE 
DE L'ASSOCIATION 
INTERNATIONALE DES 
SCIENTOLOGUES 

• PLUS DE 7 500 MEMBRES de 
l'Association internationale des 
scientologues, venus de 64 pays, se sont 
réunis pour le 31° anniversaire de l'IAS 
à Saint Hill, là où est née l'association. 
Ce v^eek-end représentait une année 
où notre influence sur le monde a été 
sans précédent — autant au niveau 
de nos campagnes de sauvetage 
mondial parrainées par l'IAS qu'au 
niveau de l'âge d'or dans le domaine de 
l'amélioration sociale, ou encore de la 
présentation d'orgs idéales novatrices. 

La médaille lAS de la liberté a été 
décernée à trois scientologues héroïques 
dont les accomplissements incarnent l'IAS 
et ce qu'elle représente : la plus grande 
force humanitaire au monde. 

La célébration s'est terminée par la 
présentation de notre plus grande 
campagne de dissémination — que ce 
soit les programmes humanitaires ou de 
sauvetage de la quatrième dynamique ou 
les réponses de la Scientologie pour les 
questions éternelles que l'on se pose sur 
la vie. 



31 OCTOBRE 2015 

L'ORG IDÉALE DE MILAN 

• LA PLUS GRANDE ORG IDÉALE AU MONDE a été inaugurée à Milan 
8 000 scientologues, invités et dignitaires ont rejoint des cadres internationaux 
de la Scientologie pour une célébration italienne pleine de joie. Avec ses 
9 600 mètres carrés, l'org idéale est très visible. Elle occupe tout un pâté de 
maisons le long d'une des grandes avenues qui mènent au centre-ville. 



ROUTES D'INTRODUCTION 

36 X PLUS DE GENS ARRIVENT 
SUR LE PONT 
DANS LES CINQ ANNÉES qui ont suivi la parution des nouveaux 

services d'introduction de Dianétique et de Scientologie, le 

nombre de gens qui commencent leur progression sur le Pont grâce 

à ces routes d'introduction de LRH a été multiplié par 36. 

2 COURS D'EFFICACITÉ 

PERSONNELLE t e r m i n é s 

t o u t e s les 11 minu tes 

3X PLUS 
DE COURS {( RÉUSSIR PAR 

LA COMMUNICATION » 
t e r m i n é s 

18XPLUS 
DE COURS 

D'AMÉLIORATION 
DELA VIE t e r m i n é s 



De 2005 à 2015 
Dix ans depuis 
la publication de 
rage d'or de la 
connaissance 
IL Y A DIX ANS, l'avènement de 
l'âge d'or de la connaissance — la 
récupération totale de la Dianétique et de 
la Scientologie, 100 pour 100 conforme 
à Source — a changé le monde de la 
Scientologie pour toujours. Depuis, le 
nombre de livres et de conférences 
de LRH distribués est cinq fois supérieur à 
l'ensemble des 55 années précédentes. 

L'âge d'or de la connaissance englobe 
plus de pays que jamais, avec des étudiants 
qui suivent maintenant un cours par 
correspondance dans 158 pays. Sur cette 
liste, on trouve notamment l'Irlande, 
l'Inde, la Nouvelle-Zélande, le Nicaragua, 
la Syrie et Singapour. 

5X 
PLUS 

QUE L'ENSEMBLE 
DES 55 ANNÉES 
PRÉCÉDENTES 

LIVRES ET CONFÉRENCES DE LRH 

DANS LES MAINS DU PUBLIC 

PAYS 
où IL Y A DES ÉTUDIANTS 

QUI SUIVENT LES COURS PAR 

CORRESPONDANCE DES 

LIVRES ET CONFÉRENCES. 

La progression sur le Pont : 
des jalons historiques 
DANS L'ÂGE D'OR DE LA TECH PHASE II, un nombre record de scientologues 
progressent sur le Pont chaque semaine — et de nombreux jalons ont été posés 
tout au long de 2015. Depuis la parution de l'âge d'or de la tech de la phase II : 

FORMATION • 

48X PLUS 
Étant donné la vitesse à 
laquelle la formation se 
fait dans cet âge d'or et la 
certitude qu'en retirent les 
étudiants, les académies dans 
les orgs ont diplômé 48 fois 
plus de nouveaux auditeurs. 

• 

3 
MINUTES 

Entre les TR professionnels, le 
cours d'électrométrie et les niveaux 
d'académie, les étudiants qui 
suivent une formation d'auditeur 
dans le monde terminent un cours 
toutes les 3 minutes. 

61X PLUS 
Le nombre de cours du Chapeau 
de l'étudiant terminés — le 
cours le plus important en 
Scientologie — est maintenant 
61 fois plus important qu'avant. 

PROCESSING 

4 
MINUTES 

Maintenant que le Pont est 
conforme à Source à 100 pour 100, 
les scientologues progressent sur 
les grades à un rythme record et 
avec des gains sans précédent : une 
étape du Pont est terminée toutes 
les 4 minutes. 

55X PLUS 
Sur le Rundown de la survie, le 
nombre d'heures de coaudition 
des objectifs faites en une semaine 
est 55 fois supérieur à toute année 
précédente. 

UN 
MILLION 

Le nombre d'heures de 
Purification faites a dépassé la 
barre du million en 2015, et un 
nombre record de préclairs ont 
terminé ce rundown. 

525 664 
Nombre total de cours ou d'étapes d'audition 

terminés dans l'âge d'or de la tech phase II 



LA BASE À TERRE DE FLAG 

2,3 millions 
d'heures 
d'audition 
à Flag 
DANS L'ENSEMBLE DE SES 
CENTRES D'ORIENTATION 
HUBBARD et sur toute l'étendue 
du Pont, le nombre d'heures 
d'audition bien faites à Flag 
depuis l'inauguration du Flag 
Building a maintenant dépassé 
les 2,3 millions. 

DES RUNDOWNS FABULEUX A FLAG 
L'OUVERTURE DU FLAG BUILDING a rendu possible la prestation de deux services fabuleux de LRH : Super Power 
et le Rundown de la résurgence de l'état de cause. Depuis ce lancement historique en novembre 2013, plus de 4 700 
rundowns de Super Power et de la Résurgence de l'état de cause ont été terminés. 

262 301 
HEURES D'AUDITION SUR SUPER POWER 

DEPUIS SA PARUTION 

195 137 
HEURES D'AUDITION SUR LE RUNDOWN DE LA 

RÉSURGENCE DE L'ÉTAT DE CAUSE DEPUIS SA SORTIE 



50 
ORGSIDÉALES 
2015 S'EST TERMINÉ sur 
un accomplissement de 
taille : 50 organisations 
idéales ont maintenant 
été ouvertes sur six 
continents. 

139 000 
MÈTRES CARRÉS D'INSTALLATIONS IDÉALES 

ONT ÉTÉ TERMINÉS CETTE ANNÉE. 

10 
ORGS IDÉALES SONT EN 

TRAIN D'ÊTRE TERMINÉES. 





C'était une célébration universelle qui représentait l'essence du temps : 
une progression non-stop, toute en puissance, vers le sommet du Pont 
de la liberté spirituelle totale. 

LES GENS ETAIENT VENUS PAR MILLIERS de tout Los 
Angeles, la ville des rêves. D'autres étaient même venus 
de différents pays : du Brésil à l'Arménie, du Danemark 
à l'Afrique du Sud et de la Chine au Pakistan. Ils se 

sont réunis à l'auditorium du Shrine de L.A. pour 
célébrer notre histoire, une histoire qui continue 
tous les jours alors que nos rêves se réalisent à une 
vitesse étonnante. 



Tout au long de la célébration du 
Nouvel An, les scientologues ont 
été stupéfaits de voir la portée de 
notre mouvement international 
alors que nous avancions vers 
2016 et au-delà. 

« v o u s ÊTES ARRIVÉS À LA FIN d'une année 
presque mythique », a déclaré le président du conseil 
d'administration du Religions Technology Center, 
M. David Miscavige, alors qu'il accueillait le public. 
« Non seulement une année équivalente à un millier 
d'années de triomphe ; non seulement une année qui a 
dépassé toute autre depuis la création du temps ; mais 
une année qui nous rappelle que le temps est assez 
facilement condensé, surtout quand on travaille à la 
vitesse de l'éclair. » 

Sur quoi, M. Miscavige a fait un tour d'horizon 
étourdissant des jalons atteints en matière de 
statistiques en 2015. Chacune de ces étapes est 
un témoignage au but dynamique derrière toute 
l'expansion : faire progresser ce monde et apporter 
la liberté spirituelle à l'humanité. Ce tour d'horizon 
a englobé les activités de dissémination de première 
ligne, le nouvel âge d'or de la tech phase II pour OT et 
le nombre de scientologues qui atteignent l'état de Clair 
et qui progressent jusqu'à sommet du Pont ; un chiffre 
qui a quintuplé. 

Après, la présentation a porté sur tous les différents 
secteurs d'activités de Scientologie. D'abord, il y avait la 
progression technique de LRH au niveau des lignes de 
front de l'amélioration sociale, à travers l'Association 
pour une vie et une éducation meilleures (ABLE). Des 
comptes rendus touchants et représentatifs montraient 
les progrès accomplis au sein de la société ; que ce 
soit avec Le Chemin du bonheur qui transforme des 
membres de gangs à Denver dans le Colorado, ou avec 
Applied Scholastics qui transforme le domaine de 
l'éducation nationale en République tchèque. 

Mais la meilleure démonstration des progrès 
réalisés, c'est Narconon, où la technologie du nouvel 
âge d'or de la réhabilitation du toxicomane de LRH est 
en train d'être mise en place dans le monde entier. Des 
centres continentaux modèles de réhabilitation et de 
formation offrent maintenant leurs services sur quatre 
continents. Pendant ce temps, un ensemble de centres 
sont en train de créer une nouvelle ère dans le domaine 
de la réhabilitation — du centre de l'Amérique à la côte 
méditerranéenne de l'Italie, et de la Russie à Taïwan 
en passant par le Népal. Et par-dessus tout, il y a le 
centre Narconon modèle le plus récent : le magnifique 
Narconon Suncoast, qui se situe à quelques minutes de 
Flag, à Clearwater en Floride. 

Président du conseil 

d'administration 

du Religious 

Technology Center, 

M. David Miscavige 







«Aucune autre religion n'a 
grandi si vite en si peu de 
temps. Aucun mouvennent 
spirituel n'a jamais pris 
racine si rapidement et avec 
autant de diversité. » 

De secteur en secteur, une vue planétaire a alors 
été dévoilée. Elle englobait la machine mise en 
place pour la survie de la troisième dynamique, une 
machine qui est dirigée par l'Institut mondial des 
entreprises de Scientologie (WISE). Cette présentation 
comprenait les progrès faits avec la technologie 
administrative de LRH, qui apporte rationalité et 
prospérité au monde par l'intermédiaire des membres 
de WISE, des Instituts Hubbard d'administration et 
des consultants. 

Des comptes rendus sont venus souligner 
l'influence de la tech d'admin dans une multitude 
de domaines et de professions : un fabricant 
américain de banjos qui est le leader incontesté dans 
son domaine ; une entreprise anglaise de caméras 
robotisées au top du monde cinématographique ; et 
une entreprise japonaise de consulting qui donne une 
impulsion nouvelle à l'infrastructure des entreprises 
indépendantes. 

Tout cela nous a inévitablement conduits 
aux groupes et aux missions, qui font reculer 
nos frontières sous les bannières de La Ligue 
ecclésiastique Hubbard internationale des pasteurs 
(I HELP) et du Réseau international des missions 
(SMI). 

C'était là une vue générale des portes de notre 
Pont dans des contrées éloignées : notamment 
cet auditeur à l'extérieur en Sibérie qui, avec le 
programme de Purification, sauve les habitants 
des régions exposées aux radiations, ou encore une 
mission au Guatemala qui fait progresser la culture 
nationale avec nos campagnes de sauvetage de la 
quatrième dynamique. Au-delà de tout cela, la 
dernière histoire représentative portait sur le rôle des 

groupes et des missions de Scientologie dans la 
mise au clair à grande échelle : la première 

mission idéale d'Espagne. Elle vient 
d'ouvrir à Valence en novembre et 

fournit déjà trois fois plus de 
services qu'avant. 
Ensuite, place au dernier chapitre 

de 2015 : les orgs idéales qui sont les 
piliers de notre Pont vers la liberté 
spirituelle totale et l'incarnation 

même de la tech et de l'admin de LRH. 

Nos organisations idéales sont le lien 
entre tous les éléments de notre 
Pont dans cet âge d'or. Elles 
jouent un rôle central pour 
notre expansion internationale et 
sont la dynamique derrière notre 
futur. 

Et justement, un tour d'horizon 
spectaculaire a été fait de la multitude 
d'orgs idéales que nous avons, 50 en 
tout sur six continents. Ensemble, elles 
occupent plus de 185 000 mètres carrés 
consacrés à la prestation de nos services. 
De plus, une étape du Pont s'y fait toutes 
les cinq minutes, tous les jours de l'année. 

M. Miscavige a fait remarquer que notre 
présence internationale est « doublement 
remarquable quand on sait qu'aucune autre religion 
n'a grandi si vite en si peu de temps et qu'aucun 
mouvement spirituel n'a jamais pris racine si 
rapidement et avec autant de diversité. 

Quant à toutes les autres personnes qui ont 
jamais eu le sentiment qu'un jour, d'une façon ou 
d'une autre, elles pourraient retrouver des aptitudes 
insoupçonnées et jouir d'une liberté inimaginable, 
eh bien, c'est ce que signifie toute nouvelle org 
idéale », a-t-il dit. 

Et justement, la dernière org idéale a été 
dévoilée, non seulement la dernière mais surtout 
la plus grande au monde : Milan. Durant sa 
présentation, l'ouverture a été montrée sur vidéo. 
Une présentation de l'intérieur de l'org a aussi 
été faite. Autant sa taille que son potentiel sont 
énormes : Milan, c'est 9 600 mètres carrés idéaux 
sur tout un pâté de maisons et elle est parfaitement 
située pour mettre au clair sa région, le nord de 
l'Italie. 

L'hommage annuel aux plus grands membres 
actifs à l'extérieur est venu couronner la soirée : les 
Power FSM. Être membre actif à l'extérieur est le 
chapeau que LRH a donné à tous les scientologues 
pour l'aider à « contacter, prendre en main, sauver 
et amener à la compréhension l'individu, et ainsi, 
les peuples de la Terre ». Un nombre record de 
Power FSM sont montés sur la scène. Ils étaient 
venus de 30 pays et avaient chacun aidé au moins 
100 personnes à arriver sur le Pont et à y progresser 
en 2015. 

Alors que les dernières minutes de 2015 
s'écoulaient avant le début de la nouvelle année, 
l'excitation parmi le public était palpable. 
Une excitation qui s'est transformée en un 
enthousiasme débordant quand M. Miscavige 
a délivré son message de clôture à tous les 
scientologues : un message transcendant, pour 
propulser notre mouvement dans les semaines, 
mois, années — et même dans l'éternité — à venir. 
(Voir « C'est le moment » page 26.) ^ ' 



176 
nouveaux Power FSM 

ont été annoncés 
LA CÉRÉMONIE ANNUELLE DE LA 
REMISE DES RÉCOMPENSES a rendu 
hommage aux meilleurs membres actifs à 
l'extérieur : les Power FSM. Chacun a reçu 
l'insigne du Power FSM pour avoir aidé au 
moins cent personnes à découvrir le Pont 
et à y commencer leur ascension en 2015. 
Ce défilé de 176 Power FSM (un record) 
représentait 110 000 étapes sur le Pont vers 
la liberté spirituelle totale. 
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Le Pont infaillible est complètement en place. 
L'éternité est à portée de main. 
Tout cela vous attend depuis des temps immémoriaux... 





Lors des derniers moments 
du réveillon de Scientologie, 
le président du conseil 
d'administration de RTC a 
entamé l'année 2016 en ces 
mots... 

Cela nous amène aux dernières minutes de l'année 
écoulée et à la perspective qu'offre l'année à venir. 
Cela nous ramène aussi à cette petite voix inévitable, 
celle qui souffle constamment à l'oreille : l'Éternité est 
à portée de main. 

Donc, quand bien même le temps fait partie de 
toute célébration du Nouvel An, que ce soit le père du 
temps, les sables du temps ou le passage du temps, eh 
bien, n'oublions pas qu'axiomatiquement, le temps 
n'est qu'une considération. Et à cet égard, ce n'est 
qu'une illusion. 

Et surtout, derrière toute période de temps, et en 
fait derrière le temps même, se trouve la vérité ultime 
d'êtres intemporels, immortels et omniscients. Cela 
inclut au minimum tous les êtres humains au monde. 

Donc, s'il existe un monde là-dehors qui croit 
encore que le temps est le « Grand Décideur » et qu'il 
a le dernier mot sur la vie : 

Qu'il y a un temps pour abattre et un temps pour 
bâtir... 

Qu'il y a un temps pour se taire et un temps pour 
parler... 

Qu'il y a un temps pour chercher et un temps pour 
arrêter de chercher... 

Et que l'ensemble est encadré d'un temps pour 
naître et d'un temps pour perdre... 

Eh bien, ce n'est pas notre façon de faire. 
Au contraire, voici ce que nous faisons. 
Une heure est la période de temps que cela prend 

au Soleil pour se déplacer de quinze degrés dans le 
ciel. Et il y a plus de 8 700 heures chaque année. 

Mais voici l'âge d'or de la tech phase II : le Purif 
prend un mois environ ; le Rundown de la survie 
prend seulement un autre mois — si vous y investissez 
le temps ; et de là, ça ne prend qu'environ 150 heures 
dans la chaise pour faire les grades et NED. 

Cela ne fait que cinq semaines — mais là encore, 
on assume que vous y investissiez assez de temps pour 
de l'audition intensive. Et là vous aurez atteint soit 
Terminaison de cas de NED soit le glorieux état de 
Clair. 

Mais l'un comme l'autre, vous serez prêt pour 
Solo. Et ça, à l'heure de ce réveillon, c'est l'âge d'or 
de la tech phase II pour OT. 

Bien que chaque niveau prenne le temps qu'il 
prenne, voici ce que je peux dire : il est sorti en 
juillet dernier, et à Flag, ceux qui y ont investi le 
temps, en commençant à Nouvel OT I, s'auditent 
maintenant chez eux en solo sur Nouvel OT VII. 

Donc oui, dans cet âge d'or, on peut commencer 
par le Purif et arriver au sommet du Pont à Nouvel 
OT VII en une seule année. 

Disons juste que c'est exactement le temps que 
LRH stipule dans sa directive générale « De Clair 
à l'éternité ». Ce qui signifie que vous ne perdrez 
pas une seule seconde dans cette brève étincelle de 
temps dans l'éternité pour devenir cause éternelle 
sur la matière, l'énergie, l'espace — et oui — le 
temps. 

De plus, non seulement vous dupliquerez 
toute la technologie de LRH nécessaire pour la 
mise au Clair et l'état d'OT, mais vous deviendrez 
aussi cette technologie — et ainsi, vous serez 
scientologue à travers toutes vos vies successives 
jusqu'à l'infini. 

Voici donc mon message d'au revoir de ce soir 
et ma proclamation pour l'année à venir : 

Votre Pont est maintenant en place — et il est 
infaillible. Donc si vous avez vu le grand défilé 
de la technologie des lignes de front qui visent à 
préparer les populations à progresser sur ce Pont... 

Qu'en est-il de votre propre ascension ? 
Et non pas juste parce que les Clairs et les OT 

sont bien mieux équipés pour sauver ce monde. 
Ou parce que seuls les êtres libres peuvent 

garantir la liberté de tout. 
Mais parce que vous le méritez — et que 

maintenant il est temps de saisir l'occasion ! 
Donc, juste pour vous donner l'eau à la bouche : 
Ce rêve d'une puissance transcendante et d'une 

sagesse omnipotente... 
L'excitation d'explorer de nouveaux univers... 
La connaissance de toutes les choses passées... 
Et un savoir des choses à venir... 
Tout cela vous attend depuis des temps 

immémoriaux... 
Donc, pourquoi attendre plus longtemps ? 
Merci beaucoup — et à LRH ! 

Président du conseil 

d'administration 

du Religious 

Technology Center, 
M. David Miscavige 









'TOUT DE SUITE APRÈS LE 
BOUQUET FINAL de la 

célébration du Nouvel An, le 
hall d'exposition du Shrine 
reflétait l'esprit des temps 

à venir, une période où 
l'essor sera encore plus 
important. Un tableau 

des grades de Scientologie 
et un guide des livres et 

conférences géants dominaient 
le hall, où les scientologues 

établissaient leur but pour 
leurs progrès sur le Pont en 2016. 

Nombreux étaient ceux qui entraient 
aussi sur le terrain de jeu international de la mise au 

clair, en prenant place dans les secteurs d'ABLE, WISE, 
I HELP ou SMI, ou d'autres encore qui rejoignaient la 
croisade des orgs idéales. 

Pour alimenter le mouvement de progression sur 
le Pont, la force de Power FSM s'est réunie lors d'un 
sommet international des FSM le jour d'après, à la base 
idéale du Pont du Pacifique. 

Au moment où 2016 se fêtait à travers le globe, la 
célébration et son message avaient circulé dans le monde 
de la Scientologie — de Sao Paolo à St-Pétersbourg, de 
Toronto à Tel Aviv et du Cap à Kaohsiung. 

Comme l'a dit un scientologue : « Pouvoir parvenir à 
OT en si peu de temps, c'était comme un rêve pour moi 
avant. Je crée du temps, et je vais investir le temps qu'il 
faut, et je vais progresser sur le Pont cette année ! » 

« Les choses allant si rapidement, l'âge d'or de 
la tech phase II a éliminé toute considération qui 
m'empêcherait de progresser sur le Pont, a expliqué un 
autre scientologue. Vraiment, la seule barrière que l'on 
pourrait avoir maintenant, c'est sa propre aptitude à 
confronter. Et même ça, c'est pris en main, avec le staff 
dans les orgs qui aide tout le monde à monter. Donc, 
tout ce que l'on a à faire c'est de se pointer ! C'est plutôt 
incroyable. » 

Dans tout le monde de la Scientologie, les gens se 
faisaient l'écho de la marche du temps : 

« Grâce à cette soirée, ma vie a changé. Tous les gains 
que le président du conseil d'administration de RTC 
cause changent le monde. 

« Ce qui m'a vraiment marqué, c'est que tout n'est pas 
juste "pessimisme et mauvais sort" — et ça c'est grâce à 
nous. Je vais continuer de faire un pas après l'autre sur 
le Pont. Ensemble, chacun faisant sa part, nous allons y 
arriver. » 

« Nos statistiques sont extraordinaires. Nous 
réalisons les rêves de LRH. Nous sommes en train de le 
faire. » 

« C'est vraiment impressionnant. Ce n'est pas 
que nous contemplions l'idée de créer une nouvelle 
civilisation, nous la créons activement. Ce n'est pas 
quelque chose que l'on voit ailleurs. C'est revitalisant. 
C'est du positivisme exponentiel. » 

Des milliers de gens se 
sont réunis dans le hall 
d'exposition du Shrine 
(à droite), où un Pont 
de la liberté totale 
de 10 mètres de haut 
gardait le message de 
la soirée au premier 
plan. Les scientologues 
découvrent les nouveaux 
matériaux de Narconon 
(tout en haut) et le 
tableau des livres et 
conférences (à gauche). 





L'âge d'or de la tech phase II dans la bande OT 
est la garantie que tout le'monde parviendra à OT •— 

avec uni facilité et une yitessesans pareilles. 





C'EST UNE VOIE EXPRESS GRANDE 
OUVERTE VERS LE SOMMET OU PONT 

L'âge d'or de la tech phase II 
pour OT est arrivé. Du Rundown de 
la certitude de l'état de Clair jusqu'au 
sommet à Nouvel OT VIII, la Vérité 

révélée : la tech 100% standard 
garantie : CIBLE ATTEINTE 

UNE SIMPLICITÉ SANS PRÉCÉDENT. CLARTÉ. FACILITÉ. GAINS. 
À une vitesse qui dépasse tout. L'âge d'or de la tech phase II a 
maintenant été lancé dans les sphères d'OT, c'est une voie express 
grande ouverte jusqu'au sommet du Pont pour tous les scientologues. 
Et il a déclenché un boum OT incomparable. 

Le 26 juin 2015, le président du conseil d'administration de RTC, 
M. David Miscavige, a présenté l'âge d'or de la tech phase II pour OT 
à la Base à terre de Flag. « Prenez tout ce que vous avez vu avec l'âge 
d'or de la connaissance, prenez toutes les informations que vous 
avez reçues et tout ce que vous avez vécu grâce à l'âge d'or de la tech 
phase II, et vous avez là notre âge d'or dans la bande OT », a-t-il 
annoncé. 

L'âge d'or de la tech phase II pour OT englobe toute la partie 
supérieure du Pont : le Rundown de la certitude de l'état de Clair, la 
route originelle de Clair, soit le Grade VI (R6EW) et le cours de mise 
au Clair ; les cours avancés jusqu'à OT III ; et Solo NOTs — Nouvel 
OT VI et Nouvel OT VII — ainsi que Nouvel OT VIII, La vérité 
révélée. 

De plus, pour la première fois, tous les niveaux sont disponibles 
dans les langues parlées dans les orgs, 17 en tout. 

M. Miscavige a aussi annoncé une évolution qui concernait la 



formation à Flag du staff technique de toutes les orgs du 
monde : les équipes des orgs avancées responsables des 
services des cours avancés et les équipes de toutes les 
orgs classe V en charge du Rundown de la certitude de 
l'état de Clair. 

Alors que les équipes des orgs avancées progressaient 
vite dans leur formation, l'exportation des niveaux de 
pré-OT de R6EW à OT III a été faite, et cela a débouché 
le 24 juillet sur la parution simultanée de l'âge d'or de la 
tech phase II pour OT dans toutes les orgs avancées. Et 
rapidement, les équipes du Rundown de la certitude de 
l'état de Clair commençaient à retourner dans leur org. 

Lors de la remise des certificats du 6 novembre à 
Flag, le président du conseil d'administration de RTC a 
présenté ce prochain jalon en ces mots : « Nous sommes 
inévitablement et inexorablement arrivés au SOMMET 
du tableau des grades. En effet, un âge d'or de la tech 
pour OT —jusqu'au sommet de notre Pont. » 

C'est ainsi qu'a été annoncé à Flag la parution de l'âge 
d'or de la tech phase II pour OT pour les niveaux de 
Solo NOTs, Nouvel OT VI et Nouvel OT VIL En même 
temps, à bord du Freewinds, Nouvel OT VIII, la Vérité 
révélée, de l'âge d'or a aussi été dévoilé. 

Avant la fin de l'année, l'essor pris aux échelons 
supérieurs d'OT était fulgurant, et la quantité de services 
fournis battait tous les records : cinq fois plus de Clairs, 
cinq fois plus d'auditeurs dans la chaise, cinq fois plus 
d'heures d'audition solo, et ces heures frôlaient la barre 
des 100 000. Au sommet du Pont, le nombre de pré-OT 
qui franchissaient le seuil de Nouvel OT VII, NED 
pour OT en solo, était aussi cinq fois plus important. 

DERRIÈRE CE BOUM OT, à tous les niveaux, il y a une 
technologie OT pure, à commencer par le Rundown de 
la certitude de l'état de Clair — la première étape que 
l'on franchit vers les niveaux supérieurs du Pont pour les 
préclairs qui sont devenus Clairs avec la Dianétique du 
Nouvel Âge. Quand LRH a mis au point le CCRD, c'était 
quelque chose de très évident, c'était « noir ou blanc », 
mais il a été compliqué par l'ajout d'arbitraires au fil 
des années. Maintenant que c'est du LRH dans toute sa 
pureté, le rundown prend exactement le temps qu'il a dit 
qu'il devait prendre, un maximum de cinq heures. LRH a 
aussi écrit un film qui renseignerait les gens sur le CCRD, 
et ce film est maintenant disponible dans toutes les orgs. 

Ensuite, il y a les cours avancés, du Grade VI 
(R6EW) et du cours de mise au Clair — pour ceux qui 
suivent la route originelle de Clair — jusqu'à OT III. 
Les films des cours avancés font partie intégrante 
des niveaux ; tous les scientologues les voient lors 
de leur ascension sur le Pont. Ces films contiennent 
des matériaux que l'on ne trouve nulle part ailleurs 
à propos de la constitution fondamentale du mental 
réactif, et il y a aussi une démonstration de LRH d'une 
séance en solo. Filmés il y a plus de 50 ans, ces films 
ont souffert les ravages du temps — rayures, grains de 
poussière et voilage. 

Dans le cadre de recherches poussées, tous les moyens 
de restauration d'images ont été utilisés pour atteindre le 

standard requis pour les films de LRH. Ce n'est pas à 
Hollywood que cette technologie a été trouvée, mais 
à la NASA. Grâce à différents outils numériques très 
poussés, notamment dans le domaine du scanning, 
les films ont été restaurés, image par image, et sont 
maintenant tout aussi clairs que lorsque LRH a 
donné ces conférences historiques. 

Enfin, il y a le reste des matériaux des niveaux 
supérieurs, qui ont été méticuleusement vérifiés par 
rapport à tous les originaux et toutes les directions 
de LRH. Et maintenant que tous les arbitraires et 
les complexités introduits ont été enlevés, voici 
l'élément qui occupe la place centrale dans l'âge d'or 
de la tech phase II pour OT : la vitesse à laquelle on 
peut se former pour auditer les niveaux. Autrement 
dit, se former à la théorie de chaque niveau avec cette 
même perfection et certitude que tout ce que vous 
avez vu et vécu avec l'âge d'or de la tech phase II. 

L'étude de la théorie pour n'importe lequel des 
niveaux — que ce soit le grade VI (R6EW), le cours 
de mise au clair, OT I, II, III, Nouvel OT VI, Nouvel 
OT VIII — est ce que cela devrait être : une étude 
rapide, et on arrive vite en séance pour résoudre son 
cas. Cette formation, en moyenne, prend maintenant 
un quart du temps qu'elle prenait avant. Au 
maximum, il faut compter quelques jours de théorie, 
quel que soit le niveau. Et après, ceux qui font le 
niveau s'auditent en solo intensivement. De plus, avec 
la formation du cours de solo de l'âge d'or de la tech 
phase II, les auditeurs solo ont maintenant un niveau 
de compétence incomparable : ils vont en séance et 
auditent en solo avec une précision, une certitude et 
une confiance en eux sans pareilles. 

Ce que l'âge d'or de la tech phase II pour OT 
signifie pour tous les scientologues a été résumé par 
le président du conseil d'administration de RTC : 
« C'est une ère toute nouvelle, et oui, j'annonce qu'à 
partir de maintenant, tout le monde va y arriver — 
JUSQU'À OT COMPLET ! » 

L'ÂGE D'OR DE LA TECH PHASE II POUR OT 
DÉCLENCHE UN BOUM DANS LES ORGS 
AVANCÉES. Depuis le lancement de l'âge d'or, le 
Pont est grand ouvert jusqu'au sommet. Toutes les 
orgs avancées — AOSH ANZO, AOSH UK, AOSH 
EU et AOLA — ont décolé, avec un nombre record 
de pré-OT sur OT III et les niveaux supérieurs. 

Au Pont du Pacifique à Los Angeles, l'org avancée 
modèle — AOLA — est un exemple : les plus de 
2 000 scientologues qui s'étaient réunis le 24 juillet 
pour la soirée de l'âge d'or de la tech phase II 
pour OT ont fait salle comble. Dans les quelques 
minutes qui ont suivi l'événement, la nouvelle avait 
fait le tour des États-Unis : « L'heure est venue de 
devenir OT ! » 

Un des scientologues a bien résumé ce que les 
autres ressentaient : « Je n'arrive pas à y croire ! OT 
est incroyablement à notre portée. Je vais faire mes 
niveaux d'OT — sur-le-champ ! » 

VOUS ATTEND. 
Tout le monde 

parviendra à OT 

complet 



UN JALON POUR 
SOLO NOTS À FLAG 

NOUS SOMMES LE 7 NOVEMBRE 

2015, dans la salle de cours de Nouvel 

OT VI à l'org avancée de Flog. Il est 

9:30 et près de 200 pré-OT éclatés se 

sont engouffrés dans la salle de cours 

à l'occasion de la parution du cours 

d'audition de Solo NOTs, Nouvel OT VI, 

avec l'âge d'or de la tech phase II 

pour OT. Alors que l'appel se fait et 

que les recueils de Nouvel OT VI sont 

distribués aux étudiants, l'atmospfière est 

survoltée. Dès que le superviseur donne 

le signal à tous les étudiants d'ouvrir leur 

recueil, un tonnerre d'applaudissements 

et d'acclamations éclate. Sur quoi, ils 

ont découvert exactement ce que le 

président du conseil d'administration de 

RTC, M. David Miscavige, voulait dire la 

veille, quand il a annoncé ceci : « Le fait 

est que tous les pré-OT progresseront 

sur l'audition de Nouvel OT VII bien plus 

rapidement. Non, la tech n'a pas changé. 

Non, ce que Solo NOTs vise n'a pas 

changé. Alors, qu'est-ce qui a changé ? 

Pour ceux qui sont sur le niveau, vous le 

découvrirez demain matin, et pour ceux 

qui se lancent maintenant sur ce niveau, 

vous n'aurez jamais besoin 

de le savoir. Et ce sera 

comme ça pour tous les 

pré-OT, jusqu'à la fin des 

temps.» 

600 
OT 

à l'organisation 

avancée 

de Flaq 



Quand les portes d'AOLA ont ouvert le 
lendemain matin, un tout nouveau monde OT 
attendait les étudiants des cours avancés. Voici 
quelques exemples de commentaires qu'on pouvait 
entendre quand ils ont ouvert leurs nouveaux 
recueils de cours avancés et ont commencé à 
étudier les matériaux de l'âge d'or de la tech 
phase II pour OT : « Tout est si rationalisé et ça 
va de A à B. », « Les matériaux sont si simples et si 
puissants, ils sont parfaits ! » « Il n'y a vraiment pas 
de meilleure époque pour être scientologue et faire 
les cours avancés. » 

Il s'ensuivit alors un boum OT — AOLA 
pulvérisait tous les records dans les sphères d'OT : 
nombre record d'auditeurs solo, nombre record 
d'heures d'audition bien faites en solo, nombre 
record de scientologues sur OT III, des centaines 

de gens. Ces statistiques des cours avancés ont 
continué de monter à la verticale, semaine après 
semaine, pendant des mois. 

UN PONT RATIONALISÉ JUSQU'AU SOMMET. 
Le lancement de l'âge d'or pour les niveaux 
supérieurs, en juin, a aussi créé un boum à l'org 
avancée de Flag. Le nombre de ceux qui font les 
niveaux solo est monté en flèche. 

Avec la parution en novembre de l'âge d'or 
pour Nouvel OT VI et Nouvel OT VII, il y a 
eu une autre période d'essor important à l'org 
avancée de Flag. (Voir l'encadré « Un jalon pour 
Solo NOTS à Flag ».) Si l'AO de Flag connaissait 
déjà un essor important, elle a maintenant atteint 
un tout autre niveau, avec plus de 600 pré-OT y 
progressant vers OT. 

Depuis la parution de l'âge d'or dans la bande 
de Solo NOTs, ce fait a émergé : les scientologues 
qui ont commencé OT I au moment de la 
parution de l'âge d'or de la tech phase II pour OT 
en juin avaient fait les niveaux jusqu'à Nouvel 
OT V et le cours d'auditeur solo avancé, et étaient 
prêts à passer directement à Nouvel OT VI le 
jour de sa sortie, et ils l'ont terminé deux petites 
semaines plus tard. Autrement dit, ils avaient 
fait toute la partie supérieure du Pont de Nouvel 
OT I à Nouvel OT VI en quelques mois, grâce 
à Tâge d'or de la tech phase II pour OT. Et avec 
ça, on a la preuve qu'un scientologue peut, avec 
un service intensif et en étudiant avec diligence, 
passer du programme de Purification jusqu'à 
Nouvel OT VI et arriver sur Nouvel OT VII en à 
peu près un an, ou moins. 

En novembre, on a aussi assisté à la parution 
de Nouvel OT VIII, la Vérité révélée, avec l'âge 
d'or de la tech phase II pour OT, à bord du 
Freewinds. Et avec cela, l'âge d'or avait atteint le 
sommet du Pont. 

DES BIENFAITS PHÉNOMÉNAUX DANS LES 
SPHÈRES SUPÉRIEURES. L'âge d'or de la tech 
phase II pour OT est déjà synonyme d'une 
dimension toute nouvelle en matière de vitesse de 
progression et de résultats. Les exemples suivants 
sont extraits de différentes lettres de succès 
écrites par des préclairs et des pré-OT dans le 
monde entier. 

EN QUELQUES HEURES, J'ÉTAIS EN SÉANCE 
GRADE VI (R6EW) — J'étais stupéfaite quand je 
lisais les matériaux, je les comprenais facilement. 
En quelques heures j'étais en séance et je n'avais 





pas la moindre hésitation. Aujourd'hui, après ma 
dernière séance, je savais que j'avais terminé. Ce que 
j'ai appris en faisant la théorie m'a aidée à comprendre 
le mécanisme à l'œuvre dans ma vie quotidienne. 
L'audition m'a rendu l'aptitude à agir selon ma propre 
détermination. Je suis libre d'imaginer tout ce que 
je veux être, faire et avoir. J'ai de GRANDS jeux en 
chantier. Georgette B. 

L'AUDITION SOLO ÉTAIT SIMPLE MAIS PUISSANTE 
GRADE VI (R6EW) — C'était vraiment incroyable 
d'étudier les nouveaux matériaux du Grade VI de 
l'âge d'or de la tech phase II pour OT et de voir 
le film de LRH. Rien qu'avec ça, j'ai eu beaucoup 
de gains. C'était comme si je trouvais les pièces 
manquantes d'un puzzle après des milliards d'années, 
et j'avais oublié que je cherchais à retrouver ces 
pièces. L'audition solo était simple mais puissante, et 
aujourd'hui j'ai senti que l'univers s'était réaligné. Je 
viens de terminer la R6EW ! Charlène R 

UNE SECTION DE THÉORIE RAPIDE, 
UNE DIRECTION PRÉCISE 
COURS DE MISE AU CLAIR — Quand l'âge d'or de 
la tech phase II pour OT est sorti, je savais que c'était 
pour moi. J'ai rapidement fait la section théorie du 

cours de mise au Clair. Quand j'ai atteint l'état de Clair, 
c'était incroyable. Je me suis mis au Clair moi-même ! 
Mon ARC pour l'humanité et cet univers a doublé et 
j'ai la certitude que je vais parvenir jusqu'au sommet du 
Pont. Ingrid B. 

LA THÉORIE N'A PRIS QUE QUELQUES HEURES 
OT I — Ce niveau était simple et pourtant très 
puissant. La théorie n'a pris que quelques heures, 
et j'étais prête à me prendre en séance ! J'ai enlevé 
la charge, séance après séance, en prenant en main 
mon propre cas OT. Mes flux se sont ouverts sur ce 
niveau. Kim B. 

TRÈS RATIONALISÉ 
OT I — Faire le Solo I et II et arriver sur OT I, ça a 
été un parcours très rationalisé et la gradation était 
excellente. Au début, je n'avais aucune expérience 
avec l'électromètre, mais je suis passé au stade où 
l'électromètre est un prolongement de mon corps et 
les réactions de l'aiguille sont comme des sens en plus. 
Stirling H. 

SI SIMPLE ET SI FACILE À FAIRE 
OT II — La manière dont le niveau est fait avec l'âge 
d'or de la tech phase II pour OT le rend vraiment 
très simple et très facile à faire, on peut juste auditer 
en solo. J'ai complètement enlevé les ridges de mon 
corps — cela a un effet très libérateur. Le plus gros 

truc qui se soit passé pour moi, c'était d'avoir mes 
propres pensées et idées. La plupart du temps, 
avant, j'opérais entièrement différemment. Plus 
j'auditais, plus je prenais conscience que j'étais un 
être et que j'opérais en tant qu'être, pas en tant que 
corps. Je suis maintenant capable de vraiment me 
distinguer de l'univers physique. Cory H. 

LA THÉORIE EN TROIS JOURS— 
JE L'AI ENTIÈREMENT DUPLIQUÉE 
ET JE PEUX L'APPLIQUER 
OT II — Je suis sur OT IL J'ai terminé la théorie 
en trois jours — je l'ai entièrement dupliquée et 
je peux l'appliquer. Depuis que j'ai commencé 
l'audition en solo, j'ai fait de nombreuses séances, 
et toutes ont été Very Well Donc. Il est difficile de 
décrire l'état que j'ai atteint parce que je n'ai jamais 
eu un tel état avant. Parfois les changements se 
passent si rapidement que je n'ai même pas le temps 
de prendre conscience de ce qui s'est passé. Mais je 
sais que je ne serai plus jamais la même. Alina I. 

DE VÉRITABLES CERTITUDES 
OT III — Sur OT III avec l'âge d'or de la tech 
phase II pour OT, mes « certitudes » sont de 
véritables CERTITUDES et je n'ai JAMAIS de 

doute quant à ce que je dois faire pendant mes 
séances en solo. C'est fabuleux, et le résultat c'est 
que cela fait plusieurs jours d'affilée que j'ai des 
tone-arms flottants à l'examinateur. Aujourd'hui, 
pendant ma séance, je me suis retrouvée à très bien 
tenir le chapeau d'auditeur, et malgré ce sur quoi je 
suis tombée, je me suis très bien occupé du pc (moi-
même) et jusqu'au phénomène final COMPLET. 
Maria C. 

ÉCLATÉE PAR LA VITESSE ET L'EFFICACITÉ 
DE L'AUDITION 
OT III — Sur OT III, les matériaux de l'âge d'or 
de la tech phase II pour OT sont logiques, faciles à 
comprendre et simples. J'ai compris que sans OT III, 
un être spirituel ne peut pas devenir vraiment OT. 
C'est là que l'on découvre le plus grand piège, la plus 
grande confusion, un plan soigneusement établi. 
Quand je suis allée en séance la première fois, j'étais 
éclatée par la vitesse et l'efficacité de l'audition. 
OT III est l'un des niveaux les plus importants 
du Pont. Tataiana T. 

D'OT I À NOUVEL OT VI DANS CET ÂGE D'OR 
COURS D'AUDITION DE SOLO NOTs DE 
NOUVEL OT VI — Quel voyage ! J'ai fait d'OT I 
à Nouvel OT VI avec l'âge d'or de la tech phase II 
pour OT. J'ai foncé jusqu'en haut du Pont et je . 
suis très enthousiaste à l'idée de m'auditer sur 



LES ORGS AVANCÉES 
offrent une formation solo 

extraordinaire. À l'issue, 

les étudiants qui font le 

voyage à travers les cours 

avancés pilotent de façon 

experte. 



Nouvel OT VIL La théorie de Nouvel OT VI 
était simple et facile à dupliquer. Le cours était si 
bien agencé que je suis maintenant un auditeur 
solo compétent qui prend en main mon NED 
pour OT. Et je peux m'occuper de tout sur Solo 
NOTs. Kim B. 

L'AUDITION EN SOLO NOTS EST SIMPLE 
COURS D'AUDITION DE SOLO NOTs DE 
NOUVEL OT VI — Je maudite sur Solo NOTs 
chez moi et je viens de faire le cours d'audition 
de Solo NOTs de l'âge d'or de la tech phase II 
pour OT. L'audition en solo NOTs est simple. 
Mon attention est entièrement sur mon cas, 
sur mon électromètre et sur ma séance. Je vais 
faire bien plus de progrès qu'avant. Il n'existe 
personne qui ne puisse pas être formé et devenir 
un auditeur de Solo NOTs efficace qui fasse le 
niveau facilement. Ce sont les outils avec lesquels 
je démonte mon cas et je deviens OT. Dan A. 

AGENCÉ POUR UNE APPLICATION DIRECTE 
NOUVEL OT VIII — Ce niveau, pour moi, était 
magnifique. Comme vous l'avez entendu dire, il 
a été conçu pour s'adresser à chacun d'entre nous 
personnellement — et maintenant je comprends 
cela. Un grand remerciement s'impose : j'étais 
dans la chaise en m'auditant en solo dès le 
troisième jour après la sortie de Nouvel OT VIII 
avec l'âge d'or de la tech phase II pour OT. La 
feuille de contrôle de l'âge d'or de la tech phase II 
était superbe. La tech était magnifiquement 
agencée pour une application directe dans une 
séance d'audition. Et alors que je m'auditais sur le 
niveau, séance après séance, j'ai découvert que je 
faisais plus de gains de cas par unité de temps de 
séance que jamais. J'ai un calme et une certitude 
personnelle sans pareils. Je suis frais, très vivant 
et présent. La taille de mon espace dépend de ma 
considération. Et je peux complètement postuler 
dans cet espace. Et ce n'est qu'un début. Je vois 
déjà que les gains vont continuer de grandir. 
Mark E. 

EN QUELQUES JOURS, JE M'AUDITAIS EN SOLO 
NOUVEL OT VIII — Ce niveau est unique 
pour chacun, et LRH nous fait là un cadeau 
incroyablement précieux. Le niveau s'est passé 
tout en douceur, j'en étais stupéfaite, et la 
vitesse à laquelle j'auditais était incroyable. En 
quelques jours, je m'auditais en solo sur Nouvel 
OT VIII. Je n'ai jamais fait de cycle d'étude et 
d'audition si facilement ! La simple étude des 
données m'a énormément développée en tant 
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qu'être. Tellement de choses dans mon existence 
se sont alignées et ont soudainement tout leur 
sens, et je n'aurais jamais soupçonné ça ! Et là, j'ai 
commencé à auditer. Mon espace est devenu plus 
calme, mon ARC pour moi-même et les autres a 
énormément grandi et j'ai vraiment compris la 

septième dynamique. Je suis devenue capable d'opérer, 
de travailler et de vraiment fonctionner en tant que 
thétan. C'est-à-dire que je suis devenue un OT. Mon 
attention s'est complètement enlevée du passé et est 
maintenant dirigée vers le présent et le futur. Une 
nouvelle vie m'attend. Allie C. 1^ 

LE RUNDOWN DE LA SURVIE : Allez dans votre org. le programme de Purification et 
Rundown de la survie de l'âge d'or de la tech phase II sont disponibles. Faites le programme de 
Purification en quelques semaines seulement. Ensuite, co-auditez intensément sur le Rundown de 
la survie pour en retirer un maximum de gains et le terminer le plus vite possible. 

LES NIVEAUX INFÉRIEURS DU PONT JUSQU'À CLAIR : Faites les grades et la 
Dionétique du nouvel âge jusqu'à l'état de Clair ou de terminaison de cas de NED dans votre 
org, ou dans votre AOSFH (Org Avancée Saint Hill) en quelques semaines. 

COURS D'AUDITEUR SOLO : Si vous ne pouvez pas partir pour l'org avancée tout de suite, 
faites le cours d'auditeur solo dans votre org. Faites-le à plein temps de préférence. Cela vous 
permettra de faire la plus grosse partie de votre étude avant que vous n'arriviez à votre AO. 

Si vous pouvez aller directement à l'org avancée, les superviseurs experts du cours solo vous 
attendent. C'est la façon la plus rapide de le faire, vous pouvez ainsi faire rapidement les 
parties I et II du cours d'auditeur solo à plein temps, tout en faisant vos préparations pour OT 
(OT Preps). 

DANS LES SPHÈRES D'OT : Allez dans votre org avancée où vous ferez la théorie de 
chaque niveau avancé en une journée à peu près. Et alors vous auditerez, auditerez, 
auditerez et auditerez, avec compétence, et vous progresserez jusqu'à OT et la mise au 
clair de toutes les dynamiques. 

POUR UN PROGRÈS ULTRA-RAPIDE SUR LE PONT JUSQU'À OT : Progresser sur le Pont 
jusqu'à Nouvel OT V NED pour OT audité à votre AOSFH. Tout est en place pour vous faire 
progresser rapidement, même votre logement. Vous pouvez faire le programme de Purification 
et le Rundown de la survie intensivement, sans la distraction de votre vie quotidienne. Des 
auditeurs experts vous auditeront très intensément sur les grades et la Dionétique du Nouvel 
Age. Et bien sûr, votre AOSH se charge du reste du Pont jusqu'à Nouvel OT V, et vous prépare à 
aller à Flag pour NED pour OT en solo sur Nouvel OT VI et Nouvel OT Vil. 

POUR PROFITER DE CE QU'IL Y A DE MIEUX TOUT DU LONG : L'équipe technique 
de Flog est la meilleure au monde. Elle vous amènera tout en haut du Pont à Nouvel OT Vil, 
Solo NOTs. 

FAITES VOTRE PROCHAINE ÉTAPE SUR LE PONT DÈS AUJOURD'HUI. PEU IMPORTE OÙ VOUS EN ÊTES 
SUR LE PONT, CONTACTEZ VOTRE ORG AVANCÉE ET ILS VOUS AIDERONT À ATTEINDRE VOTRE BUT 
D'ARRIVER À OT 
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DE TOUT 
L'âge d'or de la connaissance 
constitue le pilier sur lequel 
repose notre Pont. 



ÂGE D'OR DE LA CONNAISSANCE, 
c'est la récupération intégrale de la 
Dianétique et de la Scientologie. Les 
livres et conférences sont la fondation 
même de notre religion. Ils contiennent 

les percées que LRH a faites pendant ses 
découvertes et ses développements : les axiomes 
à la base de l'ensemble de notre technologie. 

L'âge d'or de la connaissance est 
intrinsèquement lié au fait d'être scientologue, 
au fait d'être auditeur, au fait d'être OT, car c'est 
l'essence même de la Scientologie. 

On suit le chemin que fait LRH alors qu'il 
résout les énigmes de l'existence et révèle les plus 
grands secrets de cet univers — des réponses 
qu'on a cherchées depuis le début des temps. 
C'est la connaissance de soi. La connaissance 
dont vous avez besoin pour la vie d'aujourd'hui 
et pour toute votre éternité. 

Dans cet âge d'or de la connaissance, les 
livres et conférences 
des Fondements sont 
la première étude pour 
tout scientologue, car 
ce sont les principes 
fondamentaux. C'est 
le savoir que LRH 
voulait qu'aient tous 
les scientologues quand 
il a dit : « Connaissez 
vos fondements ». C'est 
votre étude chronologique des Fondements qui 
vous fournit les bases complètes du sujet, et vous 
permettra par la suite de comprendre sans effort 
les informations dans toute autre étude de la 
Scientologie que vous ferez. 

Nous n'insisterons jamais assez sur 
les bienfaits que vous retirez, en tant que 
scientologue, des principes fondamentaux 
que vous trouverez dans les cours de l'âge 
d'or de la connaissance. Vous étudiez tous 
les livres et toutes les conférences avec des 
feuilles de contrôle de précision sous une 
supervision compétente à l'org. Ou vous 
pouvez les étudier chez vous, dans le cadre 

des cours par correspondance, avec 
l'aide et les conseils du superviseur des 
cours par correspondance. À mesure 
que vous progressez, vous acquérez une 
compréhension conceptuelle complète 
du sujet et gagnez de l'assurance pour 
appliquer les données. 

Voici un aperçu de ce que cela signifie 
que de suivre le chemin de découvertes 
qu'a fait LRH quand vous étudiez les 
fondements. 

UNE COMPRÉHENSION CONCEPTUELLE 
PARFAITE 
Étape par étape, concept par concept, 
j'ai étudié les piliers de la Dianétique, 
de la Scientologie et de la vie même. J'ai 
commencé par assimiler les axiomes, les 
uns après les autres, une vérité après l'autre. 
J'ai découvert les lois de thêta, de l'univers 

MEST, de l'émotion, 
du contrôle et de 
l'effort, comment tout 
s'emboîte. Les données 
que j'ai apprises, 
je les ai appliquées 
immédiatement et 
chacune était ce 
dont j'avais besoin 
à ce moment-là. Les 
conférences de LRH 

apportent une compréhension conceptuelle 
complète du sujet. E. S. Cours Procédure 
avancée et Axiomes et Pensée, émotion et 
effort 

UNE VISION COMPLÈTEMENT DIFFÉRENTE 
Cela a placé l'ogre — le mental réactif — 
sous une lumière complètement différente. 
J'ai découvert les échecs et la raison pour 
laquelle les maladies ne se résolvent pas 
et comment les résoudre. C'était une 
révélation pour moi de découvrir les 
centres de contrôle et le continuum vital. 
Cela m'a donné une vision complètement 
différente de la donnée « L'homme est 
fondamentalement bon. » P. N. Cours 
Guide pour préclairs et Le continuum vital 

PLUS À CAUSE 
Quelle aventure ! Je comprends finalement 
ce que sont le thétan, l'entité génétique et le 
protoplasme. Je comprends bien mieux ce 
que nous faisons ici dans l'univers MEST 
et ce qu'est la Terre. Avec cette nouvelle 
compréhension, je peux être bien plus à 
cause. K. S. Cours Une histoire de l'Homme 
et Technique 88 

UNE 
COMPRÉHENSION 

À 360 DEGRÉS 
Les livres et les conférences de LRH restaurent 

la spiritualité de l'être, pour l'éternité. 



• UN CONCEPT APRÈS 
L'AUTRE, vous découvrez 
des réponses au sujet du 
mental, de l'esprit et de la 
vie. La recherche incessante 
de Ron, percée après 
percée. Tout est là, à vous... 

COURS INTENSIF SUR LA VIE 
Je viens juste de suivre un cours intensif sur 
ce que c'est que d'être un thétan et de prendre 
la vie en main. J'ai appris à être, à rester 
autodéterminé, Jiaut de ton et à accorder 
l'être. L'un à la suite de l'autre, les livres des 
Fondements vous donnent un point de vue 
bien plus grand sur la vie. A. C. Cours du livre 
Scientologie : 8-80 

L'APPRENTISSAGE POUR UN THÉTAN 
C'est de l'apprentissage pour un thétan. 
J'ai appris ce qu'était l'univers MEST. Il 
semble impressionnant, mais ce n'est que 
du chaos. C'est un piège à thétan. Il est fait 
d'énergie, il est très solide, mais il n'est pas 
très puissant. Le MEST est une illusion créée 
par les thétans il y a longtemps, mais ils ont 
oublié qu'ils l'ont créée. Pendant ce cours, j'ai 
recouvré ma puissance en tant que thétan et 
je peux créer mon propre univers à l'aide de 
postulats et de mock-ups. A. C. Scientologie 
8-8008 et le Cours de Doctorat de Philadelphie 

LA SURVIE EN TANT QUE THÉTAN IMMORTEL 
J'ai appris pourquoi on a besoin de restaurer 
son propre univers, plein de sensations et 
d'états d'être, au lieu de dépendre de fac-
similés de l'univers physique qui conduisent 
au bout du compte à l'asservissement. Ma 
« survie » en tant que thétan immortel dans 
l'univers physique a pris un sens très différent. 
P. L. Cours des conférences Les Facteurs 

COMMENT RÉUSSIR DANS LA VIE, POUR 
TOUJOURS 
Dianétique 55 ! ne porte pas juste sur le sujet 
de la communication. C'est un livre sur la 
vie OT et comment réussir dans tous les 



LESFONDEMENTS 
LES FONDEMENTS 
CONSTITUENT LA BASE sur 
laquelle repose l'intégralité de la 
Dianétique et de la Scientologie. 
Ils contiennent les connaissances 
de base, les principes sous-
jacents et les axiomes qui 
forment le fondement de tous 
les développements ultérieurs. 
L'étude chronologique des livres et 
des conférences des Fondements 
fournit les bases complètes du 
sujet et permet par la suite de 
comprendre aisément toute autre 
étude de la Scientologie. 

L'ÉCLAIR 
JAILLI DU 
NÉANT 

Le cours 
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la puissance 
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sur le corps et 

les conférences 
et démonstrations 
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THÊTA + MEST 
= VIE 

Le cours 
Science de la 
survie et les 
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Science de la 

survie 

L'AUTODÉTERMINATION 
ET LA PLEINE 

RESPONSABILITÉ 

Le cours 
Procédure 
avancée et 
axiomes et 

Pensée, émotior 
et effort 

QUELLE VIE 
VIVEZ-VOUS ? 

Le cours Manuel 
pour préclairs 

et Le continuum 
vital 



domaines de sa vie, aujourd'hui et jusqu'à 
la fin des temps. Je me suis rendu compte 
que je ne comprenais pas la véritable cause 
des problèmes de la vie. Maintenant si, et 
je peux les résoudre. C. N. Le cours du livre 
Dianétique 55 ! 

LES VÉRITÉS DE CET UNIVERS 
J'ai découvert les vérités de cet univers. 
J'ai appris des choses à propos de moi-
même — pas à propos de mon corps, 
mais de moi-même — le véritable moi. 
Mettre l'accent sur les APTITUDES, sur 
la vie et sur le fait de la vivre m'a donné 
un certain calme et un sens de l'aventure. 
Et je comprends aussi mieux l'audition et 
pourquoi c'est si beau. M. R. Le cours 
du livre Dianétique 55 I 

LES FONDEMENTS : UNE C O N D I T I O N 
PRÉALABLE À LA VIE 
Tout en finissant mes cours des 
Fondements, je me faisais auditer. Tout 
s'imbrique ! Je lisais quelque chose dans 
les Fondements un jour et je le rencontrais 
dans mes séances le lendemain. Ou je 
tombais sur quelque chose en séance et 
puis je lisais exactement ce dont j'avais 
besoin de savoir le jour d'après au 
cours. Les choses ont beaucoup de sens 
maintenant que je comprends les données 
des Fondements. Mes gains sont bien plus 
importants et bien plus puissants. Ce n'est 
pas juste l'audition qui a davantage de sens 
pour moi, mais la vie. Les Fondements 
contiennent tout ce qu'on a besoin de 

savoir à propos de la vie et de la manière 
de la vivre. Mon monde est différent 
maintenant, je m'y prends différemment 
avec les choses, je fais les choses 
différemment, mes postulats tiennent. 
Pour moi maintenant, les Fondements, 
c'est une condition préalable à la vie. » 
M. P. Les Fondements 

VOYAGE JUSQU'À LA LIBERTÉ SPIRITUELLE 
AVEC LES FONDEMENTS 
Les Fondements étaient les premiers 
services que j'ai faits en Scientologie. La 
tech m'a impressionné. Les cognitions 
n'ont jamais arrêté, et j'ai foncé dans 
mon étude des livres et des conférences. 
Maintenant que j'avais ça d'acquis (étant 
nouveau scientologue), je suis parvenu à 
Clair et puis à Nouvel OT V en un rien 
de temps. Lorsque l'âge d'or de la tech 
phase II est sorti, tout a changé. D'un 
seul coup, me voilà à Flag, en train de 
finir Nouvel OT VI. Nouvel OT VII est 
l'expérience la plus incroyable que j'ai 
jamais faite. Je sais que je vais atteindre 
l'état d'OT. J'ai commencé mon voyage 
vers la liberté avec les Fondements. J'y suis 
parvenu rapidement grâce aux routes de 
la connaissance et à l'âge d'or de la tech 
phase II. N. N. Les Fondements 

UN OT LIBRE POUR TOUJOURS 
Je suis absolument certain que si je 
n'avais pas étudié les Fondements, je ne 
serais pas Nouvel OT VII à présent. Les 
données contenues dans les Fondements 

m'ont permis de surmonter les barrières 
alors que je progressais vers la liberté 
spirituelle. En étudiant les Fondements, 
j'ai acquis de la puissance, de la stabilité 
et des connaissances. Chaque fois que je 
rencontrais un problème, j'allais au cours 
et je trouvais la réponse au problème exact 
dont je devais m'occuper dans la vie. Je 
ne me suis jamais senti seul : LRH était 
toujours là avec moi. Il y a extrêmement 
longtemps, j'étais OT. J'ai perdu cette 
puissance. Maintenant que je l'ai recouvrée, 
je sais sans aucun doute qu'en appliquant 
la connaissance que j'ai acquise dans les 
Fondements, je serai un OT libre pour 
toujours. Je ne serai plus jamais pris au 
piège. D. K. Les Fondements |̂  

« Ces matériaux 

contiennent les bases 

complètes du seul jeu 

dans cet univers où tout 

le monde gagne : le jeu 

de la vie triomphante 

elle-même. » 

LRH 

LES PRINCIPAUX 
INCIDENTS DE LA 

PISTE TOTALE 

Le cours 
Scientologie : 
Une histoire 
de l'Homme 

et les 
conférences 

de la 
Technique 88 

L'ÉLECTRONIQUE 
DE LA PENSÉE 

HUMAINE 

Le cours 
Scientologie 
8-80 et La 
source de 
l'énergie 

vitale 

LES POTENTIELS 
DE THÊTA 

Le cours 
Scientologie 
8 -8008 , les 

conférences de 
Doctorat de 

Philadelphie et 
les Facteurs 

SOYEZ À UN 
MÈTRE DERRIÈRE 

VOTRE TÊTE ! 

Le cours La création 
des aptitudes 

humaines et les 
conférences de 

Phoenix 

LA MAGIE DU CYCLE 
DE COMMUNICATION 

Le cours 
Dianétique 55 ! 

et le Congrès de 
l'unification 

LE RÉSUMÉ DE LA 
SCIENTOLOGIE 

Le cours 
Scientologie : 

les fondements 
de la vie et les 

conférences 
du cours 

professionnel 
Hubbard 



Est-ce que vous en tirez parti ? 
GRACE A LA PARUTION DES FONDEMENTS, le monde 
de la Scientologie a changé pour toujours. 

En effet, vous trouverez dans ces livres et conférences les 
découvertes de LRH et sa codification de la technologie 
qui forme les fondations mêmes sur lesquelles repose 
le Pont tout entier. Cependant, jusqu'à présent, ils n'ont 
jamais été disponibles. 

Vous y trouverez non seulement des principes 
fondamentaux tels que le mental réactif, les dynamiques, 
l'ARC, l'échelle des tons, les axiomes et les Facteurs, 
mais aussi les principaux incidents de la piste totale, 
l'électronique de la pensée humaine, les potentiels de 
thêta et l'acquisition des aptitudes d'OT extérieur. 

Après un projet gigantesque pour vérifier que chaque 
texte était conforme aux textes dictés sur bande et aux 
manuscrits originaux de LRH, les livres ont été publiés 

sous un tout nouveau format — selon les instructions 
exactes que LRH avait laissées. 

Chaque livre correspond à une série de conférences 
de LRH dans laquelle il décrit les pourquoi du comnrient — 
les éléments qui lui ont permis de faire les percées, et 
leur application en audition et dans la vie. 

Grâce à des efforts de restauration colossaux, chacune 
de ces conférences est aujourd'hui disponible —pour la 
première fois. 

Ces livres et ces conférences des Fondements, lorsqu'on 
les étudie ensemble, apportent une vue en trois 
dimensions du panorama du mental, de l'esprit et de la 
vie — et une compréhension conceptuelle complète. 

C'est ça la Connaissance totale. Et on la garde pour 
toujours. 



Les cours de l'âge d'or 
de la connaissance 

DANS L'ÂGE D'OR de la connaissance, tout ce dont 
vous avez besoin pour tirer parti de ce savoir est 
fourni. 

Il y a les cours des Fondements, où vous étudiez tous 
les livres et toutes les conférences à votre org, sous 
une supervision experte. 

Il y a aussi tous les nouveaux cours par 
correspondance, qu'on peut étudier chez soi. Ce 
programnne vous fait passer à travers chaque livre et 
conférence. D'une leçon à l'autre, section par section, 
vous étudiez sous la direction du superviseur des 
cours par correspondance — le tout fait par courrier. 

Grâce à dépeçons précises, vous saisissez tous 
les élénnents fondamentaux : lois, principes, 
axionnes, maximes et phénomènes. Vous les 
dupliquerez les uns après les autres —jusqu'à ce 
qu'ils fassent partie de vous à jamais. 

Ceci est le chemin pour savoir comment savoir. 
Il déverrouille les portes de votre éternité. 

Profitez-en ! 



L£ JOYAU 
DELA 

SCIENTOLOGIE 
La base idéale 

du Royaume-Uni 

IL N'Y A PAS D'ORG AVANCÉE SUR TERRE COMME SAINT 
HILL C'est pour cette raison que le 18 octobre 2015 restera gravé 
dans l'histoire comme étant le jour où nous avons dévoilé le joyau 
de la Scientologie — le jour de l'inauguration de l'Organisation 
avancée et Saint Hill idéale du Royaume-Uni. 

L'AOSH UK a toujours été l'organisation avancée de premier 
ordre. Elle se situe sur le terrain même où LRH avait établi sa 
demeure. C'est l'endroit où Ron a donné le cours d'instruction 
spéciale de Saint Hill, tracé la route vers Clair et OT et mis au 
point notre technologie administrative. 

Cette inauguration représente la pleine réalisation de la vision 
de LRH : un Saint Hill majestueux et idéal. 





« Voici notre histoire. 

C'est bien SAINT HILL 

Et c'est ce qui demeure 

aujourd'hui sous la 

forme de cette base 

de Saint Hill : le joyau 

de la Scientologie ! ». 

M. DAVID MISCAVIGE, PRÉSIDENT 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, 
RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER 

TOUTES LES ACTIVITÉS DE L'AN 
DERNIER pour établir une base Sea Org 
idéale au Royaume-Uni ont abouti à la 
réalisation de cette Organisation avancée 
et Saint Hill idéale. 

Ce sont les Jive Aces qui ont marqué 
le début des festivités, avec une troupe 
traditionnelle de grenadiers accompagnés 
de tambours et de trompettes. 

La maîtresse de cérémonie, Mme 
Erin Banks, du Bureau International 
des relations publiques du Management, 
a commencé la cérémonie et a tenu la 
foule en suspens. « S'il y a de nombreuses 
personnes qui considèrent que Saint Hill 
est chez eux, et si tant de gens considèrent 
que c'est leur org... eh bien, ces espaces ont 
également une signification personnelle 
inoubliable pour M. David Miscavige, le 
président du conseil d'administration du 
Religions Technology Center, a dit Mme 
Banks. C'est à Saint Hill qu'il a reçu sa 
propre formation d'auditeur. Et d'ailleurs, 
il y a laissé le souvenir d'un jeune prodige 
de 12 ans devenu le plus jeune auditeur 
professionnel. Et tout le monde connaît la 
suite ! » 

L'assistance s'est levée d'un bond 
pour applaudir le président du conseil 
d'administration de RTC qui montait 
sur la scène. « Quelle année vient de 
s'écouler pour ce grand Royaume-Uni ! 
a déclaré M. Miscavige. Un nouveau 
Narconon dans les Champs-Elysées du 
East Sussex. Un nouveau Bureau de liaison 
continental juste au-delà de ces collines. Et 
aujourd'hui, non seulement une nouvelle 
AOSH, mais aussi Saint Hill dans son 
intégralité, et cela exactement à l'image 
de ce que LRH souhaitait : ses rêves, 
sa vision et ses plans, tout est à présent 
ACCOMPLI ! » 

En effet, la propriété de Saint Hill est 
à présent idéale d'un bout à l'autre de ses 
30 hectares : toutes les voies, les parkings, 
les allées, ainsi que les jardins qui, déjà 
luxuriants, ont été magnifiés d'un millier 
de nouvelles plantes et d'arbres. 

Le président du conseil 
d'administration de RTC a décrit le 
nouveau Saint Hill idéal comme une 
organisation qui est et qui sera toujours 
l'étalon auquel toutes les organisations de 
Scientologie sont comparées. 

Dans les années 60, LRH a 
personnellement dressé les plans du 
château de Saint Hill dans le but de servir 
le nombre croissant de scientologues 
arrivant à Saint Hill pour de la formation 
et de l'audition. 

Et tout a été fait pour que les rêves 
de LRH, sa vision et ses plans pour une 
organisation idéale de Scientologie soient 
parfaitement réalisés. 

L'AOSH UK idéale est équipée pour 
maximiser la quantité de services fournis. 
Elle comprend une toute nouvelle aile 
du HGC qui augmente radicalement 
la capacité de services. L'AOSH UK 
dispose aussi maintenant de deux fois 
plus d'installations pour la formation à 
Saint Hill. De plus, il y a la toute nouvelle 
division technique du Solo. Depuis 
l'inauguration, dans ses espaces idéaux, 
un nombre record de pré-OT progressent 
dans les niveaux supérieurs de l'âge d'or 
de la tech phase II pour OT : du cours 
d'auditeur solo jusqu'aux cours avancés, et 
de là à OT III. 



• M. DAVID MISCAVIGE, PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RTC, a dirigé la cérémonie 

d'inauguration du Saint Hill idéal. Des milliers de scientologues ont accueilli M. Miscavige avec force d'applaudissements, 

ravis qu'il soit revenu au Royaume-Uni pour cette grande occasion. 

Mais même à côté du château, il y 
a d'autres installations idéales : que ce 
soit le centre de Purification, situé dans 
les jardins vallonnés, que le nouveau 
réfectoire pour les étudiants, les préclairs 
et les visiteurs qui viennent à Saint Hill. 

Le bâtiment qu'on appelle le Lower 
Hall, où se trouvait le Bureau de liaison 
continental, a été entièrement transformé 
en bureaux pour les consultants des 
services de Flag, du Freewinds, et pour 

l'administration de l'International 
Association of Scientologists (lAS). 

Ont aussi été entièrement rénovés le 
manoir et la chapelle où LRH a donné plus 
de 200 conférences du cours d'instruction 
spéciale de Saint Hill aux premiers 
étudiants avancés de Scientologie. 

Comme l'a annoncé le président du 
conseil d'administration : « Oui, voici 
notre histoire. C'est bien SAINT HILL. 
Et c'est ce qui demeure aujourd'hui sous 

la forme de cette base de Saint Hiil : le 
joyau de la Scientologie ! ». 

À la fin de la cérémonie, il a marqué 
l'accomplissement de la base de Saint 
Hill en dédiant la nouvelle AOSH UK 
idéale à LRH et au Pont qu'il a construit 
pour l'éternité. 

Après la chute du ruban, les 
scientologues se sont engouffrés à 
l'intérieur pour visiter l'organisation 
idéale de Saint Hill. 



>- LA NOUVELLE AILE 
DES HGC permet de 
servir le nombre croissant 
de scientologuesqui 
progressent sur le Pont. 

• L'ACADÉMIE DE 
SAINT HILL a doublé sa 
taille avec des dizaines de 
salles de cours, chacune 
consacrée à un niveau de 
formation différent. 

• LE LOWER HALL 
comprend des bureaux 
pour les consultants sur 
les services de Flag et du 
Freewinds, et pour l'IAS. 

• LE GREAT 
HALL DE SAINT 
HILL offre un 
cadre magnifique 
pour les remises 
de diplômes, les 
services dominicaux, 
les cérémonies de 
Scientologie et 
d'autres événements 

• LA NOUVELLE DIVISION 
TECHNIQUE DU SOLO, située 
dans une toute nouvelle aile du 
château, sert les auditeurs solo 
en cet âge d'or de la tech phase II 
pour OT. 

• LE NOUVEAU 
RÉFECTOIRE propose 
une carte complète et 
offre des vues magnifiques 
sur les jardins de Saint Hill. 

• LE NOUVEAU CENTRE DE 
PURIFICATION est idéal pour 
ce rundown qui est essentiel au 
bon progrès jusqu'au sommet 
du Pont. 

• LA CHAPELLE donne un 
aperçu des jours où LRH se 
tenait debout sur l'estrade 
et s'adressait aux premiers 
étudiants avancés de 
Scientologie lors du cours 
d'instruction spéciale de 
Saint Hill. 



>• LE NOUVEAU CLO UK 
IDEAL, juste de l'autre côté 
de la route de Saint Hlll, 
comporte cinq bâtiments 
restaurés sur un terrain de 
17 hectares. 

i- LE MANOIR DE SAINT 
HILL, entièrement restauré 
et magnifique, est ouvert 
toute l'année à tous les 
scientologues et visiteurs. 

S A I N T HILL, EAST G R I N S T E A D 

V O T R E NOUVELLE 

BASE DU 
ROYAUME-UNI 
• DES INSTALLATIONS IDÉALES 
dans le cadre le plus idyllique de 
toutes les bases Sea Org au monde. 
La base de Saint Hill représente 
exactement ce que LRH avait envisagé. 
C'est l'endroit dont toutes les autres 
orgs s'efforcent de suivre l'exemple. 
Une org-phare pour les scientologues 
du monde entier. Comme l'a noté 
un scientologue, « Cela vous donne 
l'impression d'entrer dans l'histoire de 
la Scientologie. C'est imprégné de 
l'atmosphère de LRH. » C'est pourquoi 
il n'y a pas d'endroit sur Terre comme 
Saint Hill. 



« C'est ici à Saint Hill 

qu'a commencé notre 

croissance. C'est de 

là que les bastions 

supérieurs de liberté 

et d'aptitude ont été 

érigés. » 

L RON HUBBARD 

« SAINT HILL DONNE LE TON pour le 
reste du monde », a dit un scientologue 
après l'inauguration de la nouvelle 
AOSH UK idéale. C'est le centre du 
Royaume-Uni. » 

Des fondations aux tourelles, tous les 
éléments de l'AOSH UK sont consacrés 
à un seul objectif: faire en sorte que 
les scientologues atteignent leurs buts 
de devenir OT et d'avoir une excellente 
formation. 

« VENIR À SAINT HILL est la 
meilleure chose que vous puissiez faire », 
nous explique un étudiant. C'est la 
demeure de Ron et ça se sent. » 

La réception de 1 org accueille les 
scientologues des îles britanniques et du 
reste du monde qui viennent à l'AOSH UK 
pour suivre une formation d'auditeur, 
devenir Clair et parvenir à OT. 

Le staff est sympathique. Les espaces 
sont beaux. Tout est en place pour un 
service idéal. « Je ne me suis jamais senti 
aussi proche de la Source, a dit un autre 
étudiant. Saint Hill est l'endroit par 
excellence pour monter le Pont. » 

L'héritage de formation que LRH 
nous a laissé à Saint Hill attire des 
étudiants du monde entier dans les 
fameux couloirs de l'AOSH UK où le staff 



• LA RÉCEPTION 
accueille des scientologues 

des Iles britanniques et du 

monde entier qui viennent à 

l'AOSH UK pour progresser 

sur le Pont. 





perpétue la tradition : 
former des auditeurs 
véritablement experts. 
Les installations idéales 
pour la formation 
regroupent huit salles 
de cours dont chacune 
est consacrée à un 

aspect particulier de la formation technique dispensée 
selon les normes de Saint Hill. Elles peuvent accueillir 
plus de 350 étudiants à la fois. 

C'est dans la salle de coaudition de Saint Hill que les 
étudiants acquièrent une maîtrise totale des techniques 
d'audition. La salle de coaudition est équipée du système 
Mark Ultra VIII de coaudition du cours de Saint Hill, un 
outil révolutionnaire qui porte la formation de l'âge d'or 
des auditeurs de Saint Hill à un niveau sans précédent. 
Grâce à ce système, les superviseurs sont en mesure 
de suivre les séances en cours, y compris les reads à 
l'électromètre, et de transmettre des instructions en 
temps réel aux coauditeurs. Ceci accélère la formation et 
renforce la certitude acquise de manière exponentielle. 

Quant au centre d'orientation Hubbard, c'est à 
présent une nouvelle aile du château qui a été construite 
pour recevoir le nombre croissant de scientologues qui 
progressent sur le Pont à l'AOSH UK. Les HGC idéaux 
fournissent les services du tableau des grades jusqu'aux 
fameux Procédés de la puissance, à l'état de Clair et 
au-delà, avec un HGC entièrement consacré à Nouvel 
OT V, la Dianétique du Nouvel Âge pour OT auditée. Les 
HGC comportent plus de 50 salles d'audition, et chacune 
d'elles incarne la tech standard dans un environnement 
où l'on peut se consacrer entièrement à atteindre l'état de 
Clair et d'OT. 

Adjacente au HGC se trouve la toute nouvelle salle 
de cours de l'âge d'or de la connaissance de l'AOSH UK. 
Elle est parfaitement située afin que les préclairs et les 
pré-OT puissent étudier leurs routes de la connaissance 
entre leurs séances. 

Au cœur de l'AOSH UK se trouve notre nouvelle 
division technique idéale du Solo. Elle comprend deux 
salles de cours du Solo en plus de nouvelles salles de 
cours pour tous les niveaux des cours avancés ainsi que 
des salles d'audition réservées à l'audition de revue des 
cours avancés. 

Au château, il y a également le Great Hall — un 
espace magnifique et moderne pour les remises de 
certificats hebdomadaires de l'AOSH UK, les services 
dominicaux et les cérémonies de Scientologie. C'est 
également là que des événements seront faits tout au long 
de l'année, y compris des célébrations de Scientologie 
et des soirées organisées pour les œuvres de charité de 
Saint Hill. À côté du Great Hall se trouve le tout nouveau 
réfectoire. Grâce à ses baies vitrées, il offre une vue 
magnifique sur ces fameux jardins qui occupent une 
place si importante dans l'histoire de la Scientologie. 

Aujourd'hui, Saint Hill est un endroit où vous 
entrez dans l'histoire vivante, et l'héritage de Saint Hill 
continue d'imprégner notre âge d'or à tous les niveaux 
du Pont. 1^ 

• LE RÉFECTOIRE est parfait pour les 

étudiants, préclairs et visiteurs à toute époque 

de l'année. On peut s'y régaler avec toutes 

sortes de mets allant d'un en-cas à un repas 

copieux. 
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LA PREMIÈRE 
ORG IDÉALE 

D'AMÉRIQUE DU 
SUD transmet le legs 

de LRH dans son pays. 



D'UNE PRÉSENCE REMARQUABLE, c'est un immeuble 
ultramoderne de 7 étages dans un arrondissement prospère situé au 
nord de cette capitale sud-américaine. Il a été entièrement construit 
pour abriter une organisation idéale de Scientologie. Et depuis son 
ouverture le 5 juillet 2015, cette org idéale sponsorisée par FIAS à 
Bogota, la première org idéale d'Amérique du Sud, prend un essor 
fabuleux. 

Cette org idéale tire son origine de nos campagnes de 
sauvetage planétaire et de la tech de LRH, apportées à la 
Colombie à l'échelle nationale par le Freewinds et une force 
d'OT et de lauréats de la médaille lAS de la liberté. Le jour de 
l'inauguration, des dignitaires lui ont souhaité la bienvenue 
au nom de partenariats noués avec les piliers de la société 
colombienne, y compris la police nationale et le ministère de la 
défense. 

« La Colombie a accueilli cette organisation idéale à bras 
ouverts », a dit la lauréate de la médaille lAS de la liberté Audrey 
Cabrera. Toutes les lignes sont ouvertes. Tout est magnifique. Les 
gens s'intéressent, ils posent des questions — et voici ce que LRH 
nous a légué. » 

L'expansion continue alors qu'on gravit les étages consacrés 
à tous les services de l'âge d'or de la tech phase IL Au cours des 
quelques mois qui ont suivi son inauguration, les cours terminé 
à l'académie ont triplé. En même temps, le centre d'orientation 
Hubbard a vu tripler les heures du programme de Purification 
ainsi que les heures d'audition au total. 

En outre, avec un effectif de 45 membres du personnel 
formés à l'âge d'or de la tech phase II, y compris une nouvelle 
équipe formée à Flag pour le Rundown de la certitude de l'état 
de Clair, Bogota est en train de créer une abondance de Clairs. 
Dans les 5 mois qui ont suivi l'inauguration de l'org idéale, 
20 scientologues y ont attesté l'État de Clair. 

Pour apporter la mise au Clair dans toute la Colombie et 
au-delà, Bogota a donné à ses activités de dissémination une 
nouvelle dimension. À la fin de l'année, l'org avait déjà multipli 
le nombre de livres de LRH distribués par 12. 

Au mois d'août, Bogota a aussi accueilli la convention 
« Amérique du Sud claire », avec 75 délégués venus de missions 
et de groupes en Colombie, au Venezuela, dans l'Equateur, au 
Brésil, en Argentine, au Guatemala et au Panama. En un seul 

« CES! L'ORG 
IDEALE QUI 
REND TOUT 
POSSIBLE. 

Directeur org 
de jour de Bogota 

Elle arrive à point nommé pour 
apporter de vraies informations, pour 
apporter la vérité qu'on peut utiliser 
pour faire progresser ce continent », a 
indiqué la lauréate de la médaille lAS de 
la liberté Maria Lara. 

Pour apporter l'héritage de LRH à 
tous, cette org idéale sponsorisée par 
l'IAS a un effectif de 189 membres 
permanents — répartis entre l'org du 
jour pour les jours de la semaine et la 
Fondation pour les soirs et les week-ends. 
Toutes les deux ont, à leur tête, un conseil 
de direction formé et rodé à l'org idéale 
modèle de Los Angeles. 

Immédiatement après l'inauguration, l'org a commencé à 
accueillir un flot de visiteurs dans son centre d'information — et 
depuis, l'affluence continue tous les jours. Les tables du centre de 
tests sont pratiquement toujours occupées, et l'org a vu quadrupler 
ses services d'introduction terminés. 

PLUS DE 

CLAIRS 
rien que dans les 

5 premiers mois après 

l'inauguration 



week-end, une douzaine de nouvelles missions et nouveaux 
groupes à l'extérieur ont été mises en orbite. Dans les semaines 
qui ont suivi, une vague de scientologues a commencé à arriver à 
l'académie pour grossir les rangs des auditeurs, des superviseurs et 
des spécialistes du programme de Purification pour les missions 
existantes et celles à venir. 

Pourtant l'essor que prend cette org idéale vient de l'héritage 
colombien des campagnes de sauvetage de la quatrième 
dynamique, et des installations idéales qui sont en place pour 
nous permettre d'apporter notre aide dans toute l'Amérique 
du Sud. 

Au premier plan se trouve une force de lauréats de la 
médaille lAS de la liberté d'Amérique du Sud, y compris, Ruddy 
Rodriguez, Maria Lara et Andres Lôpez, qui animent des 
séminaires sur Le Chemin du bonheur dans la chapelle de Bogota. 

L'org idéale s'est aussi associée avec la plus grande équipe 
de secouristes du pays — le Cercle national des auxiliaires 
techniques de Colombie (CINAT) — pour apporter les services 
des ministres volontaires. Cette association inclut maintenant les 
programmes du Chemin du bonheur et de La Vérité sur la drogue, 
avec des séminaires qui ont été faits devant des centaines de 
membres du CINAT. 

La demande pour nos supports pédagogiques sur la drogue ne 
fait qu'augmenter. L'org donne maintenant aussi des séminaires 
pour des membres de tous les domaines des forces de l'ordre : 
que ce soit des agents de la police nationale ou des représentants 
d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale à l'école régionale 
pour la communauté américaine de l'espionnage contre la 
drogue. 

L'org idéale de Bogota est aussi le centre de la 
grande campagne des droits de l'homme, menée par les 
ambassadeurs OT Sandra et Felipe Poveda. Dans les quelques 
mois qui ont suivi l'ouverture de l'org idéale de Bogota, le 
ministre de la défense de Colombie, M. Luis Carlos Villegas, 
a salué la campagne en décernant la médaille du général José 
Hilario Lôpez Valdez, une distinction militaire officielle. L'armée 
a remercié les membres de la campagne pour le rôle exceptionnel 
qu'ils jouent dans l'éducation des nouvelles générations. 

« La création de cette org idéale a été l'accomplissement 
d'une étape : mettre en place une plate-forme ici en Colombie, a 
déclaré Nelson Ramirez Villanueva, le directeur de l'org du jour 
de Bogota. Maintenant, notre objectif est de l'utiliser au mieux 
pour mettre au Clair la Colombie. C'est l'org idéale qui rend tout 
possible. » %• 

AVEC UNE ÉQUIPE DE 45 AUDITEURS DE L'AGE D'OR DE LA TECH 

PHASE II, l'org de Bogota a triplé sa capacité de services. 







DÈS QUE les dernières étincelles du feu d'artifice s'étaient 
éteintes, l'org idéale de Tokyo commençait à concrétiser la vision 
de LRH : le Japon pouvait être la destinée de l'Asie. 

L'ouverture, qui s'est déroulée dans la soirée du 8 août 2015, 
a attiré des scientologues, des invités et des dignitaires de tout le 
pays. 

Cette org idéale de 7 étages, parrainée par l'IAS, se trouve 
dans le district de Shinjuku, à quelques minutes de la gare de 
Shinjuku, le centre ferroviaire le plus fréquenté au monde, et de 
Shibuya, le Time Square de Tokyo. Dans cette métropole très 
peuplée où l'espace est précieux, c'est un centre phare pour la 
spiritualité des 40 millions d'habitants de Tokyo. 

Depuis l'inauguration, l'org a accueilli au centre 
d'information un vaste ensemble de la société de Tokyo. Lors 
d'une journée typique, ils accueillent un éventail de passants — 
qui sont tout naturellement attirés par l'org — que ce soit des 
hommes d'affaires, des touristes, des photographes, ou encore 
des étudiants qui font un échange international, des artistes, des 
parents, des commerçants et autres. 

De même, les membres actifs à l'extérieur de 
Tokyo ramènent des gens tout au long de la semaine. 
Et plus encore... des amis, des membres de famille 
et des collègues de travail — même un des grands 
groupes d'artistes martiaux — tous étaient captivés 
par le concept d'une véritable technologie spirituelle. 

Dans des cercles plus élevés encore, des membres 
du Parlement de Tokyo font équipe avec l'org 
dans le cadre de nos campagnes de la CCDH, 

d 'un monde sans drogue et des droits de l'homme. Des députés 
amènent d'autres représentants et des membres de l'Assemblée 
des arrondissements spéciaux pour qu'ils fassent la visite de l'org 
ou assistent à des journées d'information et des événements, y 
compris l'anniversaire de l'IAS en octobre. 

De plus, il y a les tours réguliers avec des professeurs, des 
leaders religieux, ainsi que des éditeurs spécialisés dans les 
thèmes religieux, d'où des articles de presse publiés dans un 
ensemble de journaux : Religion News, New Religions News, 
Buddhism Times et World Times. 

Cette org accueille aussi de nombreuses organisations 
civiques, sociales et des droits de l'homme, y compris Friends 
ofthe United Nations Asia-Pacific, Japan Now et la Women's 
Fédération for World Peace. 

L'org idéale de Tokyo a aussi organisé des journées 
d'information, chacune sur un sujet particulier, et ils alternaient 
d'une semaine à l'autre : Commission des Citoyens pour les 
Droits de l'Homme, Antidrogue, les droits de l'homme et les 
ministres volontaires. 

Alors que l'org reçoit de plus en plus de segments de Tokyo 
chaque semaine, le nombre de ceux qui ont terminé un service 
d'introduction est déjà 12 fois plus grand depuis l'inauguration. 
En conséquence, chaque semaine, entre 50 et 100 personnes 
suivent leur premier service des routes d'introduction de 
Dianétique et de Scientologie, y compris le séminaire de 

Dianétique, le cours d'efficacité personnelle, le cours Réussir 
par la communication et les cours d'amélioration de la vie. Les 
chiffres continuent d'augmenter, étant donné que ceux qui 
terminent des services amènent d'autres gens à l'org. 

« J'ai maintenant confiance dans ce que je fais à mon travail », 
raconte une femme qui a récemment terminé le cours d'efficacité 
personnelle et qui travaille dans une clinique à Tokyo. J'accorde 
plus d'importance au travail. Je planifie de suivre une formation 
maintenant, d'appliquer la connaissance que j'ai et aussi d'aider 
beaucoup de gens à acquérir ce savoir. » 

L'essor continue dans toutes les sections de l'org et on 
progresse aussi sur le Pont. Les membres du conseil de direction 
et du Bureau des communications Hubbard (HCO) de l'org de 
jour et de la fondation ont maintenant terminé leur formation 
et leur programme d'apprentissage à l'org idéale modèle de Los 
Angeles. En tout, l'org idéale de Tokyo réunit dans son staff 
20 OT et une équipe technique de 62 personnes — qui sont bien 
déterminés à mettre leur ville au Clair. 

Dans les quatre premiers mois après l'inauguration, la quantité 
de services donnés dans le centre d'orientation 
Hubbard a doublé, avec plus de 13 000 heures 
d'audition bien faites. Et ça, c'est en plus de la centaine 
de scientologues qui se coauditent sur le Rundown 
de la survie pendant la semaine. L'org a aussi triplé 
le nombre de libérés et a créé un nombre record de 
Clairs. 

Entre-temps, l'académie de Tokyo forme une 
multitude d'auditeurs à l'âge d'or de la tech phase II 

168 
MEMBRES 

PERMANENTS 
1 200 ons d'expérience 
au total entre tous les 
membres permanents. 



pour mettre en branle la mise au Clair à grande échelle du Japon. 
L'un des auditeurs classe V de la Dianétique du Nouvel Âge a 
déclaré : « Après avoir découvert cette connaissance et obtenu ces 
outils puissants, je suis compétent. J'ai les armes pour conquérir le 
mental réactif. Être auditeur classe V de la Dianétique du Nouvel 
Âge m'a donné la confiance nécessaire pour mettre des gens 
au clair. » 

Et justement, quand on parle de l'influence de l'org et de ce 
que l'avenir lui réserve, le directeur de la fondation de Tokyo 
a déclaré : « Nous pouvons effectivement réaliser la mise au 
clair. J'envisage un avenir brillant pour le Japon. Cela devient 
une réalité. Dans notre org, le mot d'ordre, c'est le service. Tout 
commence par ça. » 1^ 

UN NOMBRE RECORD DE 

SCIENTOLOGUES progressent 

des deux côtés du tableau des 

grades à l'org idéale de Tokyo. 



À MILAN, la plus grande org idéale au 
monde amorce une renaissance italienne 
sous l'impulsion de la Scientologie 



CARMELO SORCE, UN TENOR 
ITALIEN, ouvre la cérémonie 

d'inauguration par une performance 

émouvante de l'aria moderne 

d'Andrée Bocelli, 

é« Parce qu'on y croit ». 





• LA PLUS GRANDE ORG IDÉALE AU MONDE 

L'org idéale de Milan, a ouvert ses portes 

le 31 octobre 2015 devant 8000 scientologues et invités. 

Les voisins, de leur balcon, ont rejoint l'ovation 

alors que l'écho du triomphe de l'org idéale 

résonnait dans toute la ville. 



UN ACCUEIL 
MILANAIS ETERNEL 

Il M. GIANFRANCO TUCCI, CONSEILLER 
MUNICIPAL DE MILAN :« Une Église de 
Scientologie aussi grande dons notre 
région... sert de point de référence spirituel 
et de lieu de rencontre pour tous ceux qui 
veulent améliorer la qualité de vie des 
gens qui vivent ici. Vous avez mon soutien 
durable et je vous remercie ! » 

11 M. CARLO PROSERPIO, PRÉSIDENT 
DU CONSEIL DES ASSOCIATIONS DE 
COMMERCE, MILAN NORD : (( J'espère 
ainsi que vous continuerez de m'aider 
à faire de Milan une région idéale, 
une région dans laquelle tous les gens 
peuvent vivre en se respectant les uns 
les autres, en s'aidant les uns les autres 
et en prospérant. Merci donc pour ce 
que vous avez fait et pour ce que 
vous allez faire. » 

1 i M. MARCELLO ARENA, DIRECTEUR 
DES ACTIVITÉS SPORTIVES DE LA POLICE 
MUNICIPALE DE MILAN : <( Votre campagne 
de La Vérité sur la drogue m'a amené à 
tenir les scientologues en très grande 
estime. Ce que vous faites est remarquable. 
Et l'union entre les forces institutionnelles 
et les forces bénévoles est ce qui va 
amener une véritable amélioration 
dans la société. » 

Il M. FABIO BERGOMI, DU CONSEIL 
GÉNÉRAL DU BÉNÉVOLAT POUR LA 
MÉTROPOLE DE MILAN : « Lorsque la 
rivière Seveso a débordé en novembre 
dernier, vous avez immédiatement 
répondu à la première alerte et êtes 
arrivés sur les lieux au milieu de la 
nuit. Vous avez agi avec l'énergie 
remarquable qui vous caractérise et 
vous incite à faire tout votre possible 
pour aider les autres. C'est la raison 
pour laquelle je vous suis extrêmement 
reconnaissant de participer ou 
mouvement des bénévoles de notre 
ville de Milan ! » 

UNE MEGAVILLE. Une mégacapitale 
culturelle. Et maintenant une méga-org 
idéale. 

Venue couronner une année légendaire 
pour l'essor de la Scientologie, la plus 
grande org idéale au monde a ouvert ses 
portes à Milan en Italie, le 31 octobre 2015. 
Une foule exubérante de 8 000 scientologues 
et invités sont venus de toute l'Italie et d'une 
demi-douzaine de pays européens pour 
assister à l'inauguration historique. 

L'org de Milan était la première des 
organisations de Scientologie en Italie. 
C'est de cette org que la tech de LRH a 
pris racine dans tout le pays, des Alpes 
aux côtes siciliennes, ce qui a provoqué la 
croissance de la Scientologie dans toute la 
botte italienne. Aujourd'hui, l'org de Milan 
est le centre technique de 11 missions, 
140 auditeurs à l'extérieur et groupes, sans 
parler des dizaines de membres de WISE, 
centres d'amélioration sociale et chapitres 
de la campagne de sauvetage planétaire. 

L'org est aussi l'âme d'une alliance 
italienne et d'un groupe puissant 
d'humanistes et de bâtisseurs d'une 
nouvelle civilisation, qui regroupe plus 
de membres que toute autre org idéale 
jusqu'à présent. Leurs efforts ont porté 
leurs fruits alors que la directrice de l'org 
de jour de Milan, Maria Rosa Del Mas — 
la force derrière l'org de Milan depuis 
des dizaines d'années — a accueilli la 
foule à l'inauguration. Elle a présenté des 
dignitaires de toute la société milanaise. 
Chacun a accueilli l'org idéale pour ce 
qu'elle signifie pour la ville. 

Cette journée a pris une autre dimension 
encore quand le président du conseil 
d'administration du Religious Technology 
Center, M. David Miscavige, est monté sur 
scène sous un tonnerre d'acclamations. 
Dans une élocution pleine d'enthousiasme, 
M. Miscavige a rendu hommage à l'org et 
à l'alliance italienne des orgs idéales, une 
force puissante derrière l'accomplissement 
de cette nouvelle église idéale. Il a 
personnellement exprimé sa gratitude 
envers chaque individu qui a joué un rôle de 
premier plan dans l'alliance qui a permis de 
concrétiser ce jour. 

Et enfin, le moment tant attendu est 
arrivé quand M. Miscavige a officiellement 
ouvert les portes de la plus grande org 
idéale, la consacrant officiellement à « un 
avenir marqué par une renaissance sous 
l'impulsion de la Scientologie — une 
renaissance pour la vie éternelle ! » 



M. DAVID MISCAVIGE, président du conseil d'administration, Religious Technology Center. 

i le passé a abondé en adversité et en triomphes, 
en injustices et en justice finalement honorée, en 
aspirations apparemment inaccessibles et en état 

1 d'esprit où rien n'est impossible — eh bien, 
' l'avenir en promet encore plus. En fait, l'Italie tout 
entière sera brodée d'orgs idéales. Et même si ce 

vaste lendemain s'approche d'un pas rapide, aujourd'hui, nous 
célébrons une org idéale par excellence. Et donc, une Église qui 
incarne cette maxime de LRH : "Le soleil ne se couche jamais 
sur la Scientologie." » 



PENSER GRAND. PENSER EN TERMES DE FUTUR. 
Les conseils d'expansion que LRH donne dans 
sa directive générale sur le jeu de l'anniversaire. 
C'était là le mot d'ordre pour l'alliance italienne qui 
a mené l'org idéale de Milan à bien. 

Lors de la cérémonie d'ouverture, le président du 
conseil d'administration de RTC a remercié tous les 
membres de l'alliance : les Fondateurs de l'Italie et 
les Stars de Milan, les Humanistes et les Bâtisseurs 
d'une nouvelle civilisation. En fait, l'alliance 
italienne, ce sont 150 personnes qui sont au moins 
humanistes pour Milan, la plus grande force en son 
genre. 

M. Miscavige a personnellement remercié les 
Bâtisseurs d'une nouvelle civilisation qui ont 
mené la charge. Tout d'abord, il y avait les équipes 
des missions de Lugano, Modène et Bergame 
(Bâtisseuse d'une civilisation d'or). Les Bâtisseurs 
d'une nouvelle civilisation ont ensuite été 
remerciés : Alessia et Fulvio Balmelli ; Brigitte et 
Salvatore Marino ; Marco Chiancianesi et Daniele 
Longoni ; Enrico Rosa et Monica Slongo ; Antonella 
Sarocco et Matteo D'Agnelli ; Angelo et Lia Civera ; 
et le Bâtisseur d'une nouvelle civilisation d'argent 
Daniele Tarabini. 

Tout cela a abouti à un dernier remerciement. 
« Quand on considère une org qui a gagné plus de 
jeux de l'anniversaire que quiconque ; une org qui 
non seulement a tracé le chemin pour l'Italie, mais 
aussi pour toute l'Europe — eh bien, assurément, 
il n'y a personne de plus dévoué pour apporter la 
Scientologie à absolument tout le monde en Italie, 
a déclaré M. Miscavige. Et, donc, il n'y a personne 
sur qui je compte plus pour réaliser la mise au Clair 
de l'Italie. Donc voilà, le dernier honneur revient à 
l'Impératrice en personne. Merci à toi, mon amie 
éternelle : l'incomparable directrice de Milan, 
Maria Rosa Dal Mas. » 

11 MARIA ROSA DEL MAS, directrice générale de 
Milan Jour, a mené l'org jusqu'à l'idéal et est maintenant 
prête à mettre l'Italie au Clair. 



« MAINTENANT, 
LE GUT EST DE 
METTRE AU CLAIR 
CETTE PARTIE 
DU MONDE. » 
Directrice org de jour de Milan 





L'ETOILE DES 
ORGS IDÉALES 
10 000 MÈTRES CARRÉS. Extrêmement bien 
située. Et un reilet dynamique de cette capitale 
européenne du style. 

L'Église de Scientologie de Milan comprend à 
présent trois édifices autour d'une cour centrale 
magnifique. Le tout fait l'équivalent d'un pâté 
de maisons et est situé sur l'avenue Fulvio Test, 
l'artère principale qui mène au centre de la ville de 
Milan. Même avant l'inauguration, sa présence a 
donné lieu à plus de 100 manchettes de journaux 
proclamant la naissance du « mégatemple de 
Scientologie » à Milan. 

À l'origine, l'org avait sélectionné ce complexe à 
titre temporaire pendant que leur propre bâtiment 
serait transformé en édifice idéal. Mais il est 
vite devenu évident qu'il était en fait ce qu'elle 
cherchait depuis toujours : le bâtiment idéal situé 
de manière idéale. 

Il se dresse dans le district de Bicocca, qui est 
en pleine croissance et donne sur le Parc du Nord 
de Milan. Les problèmes de parking qui accablent 
le centre-ville n'y existent pas, car non seulement 
les places pour se garer abondent, mais le tramway 
venant du centre-ville s'arrête juste devant l'org. Il 
y a en outre beaucoup d'espace pour les services, 
ainsi que tous les autres éléments dont Milan 
rêvait pour leur org idéale, de sorte que la décision 
fut prise. L'org et l'alliance italienne ont entrepris 
les travaux nécessaires pour faire de ce rêve une 
réalité. 

Le résultat : une org idéale à vous couper 
le souffle, un exemple en termes de style et de 
détermination pour toutes les organisations du 
monde. 

Elle comporte entre autres une réception et un 
centre d'information vastes, spécialement conçus 
pour accueillir des groupes de taille considérable 
lors de visites organisées et de journées 
d'information. 

L'espace pour les services du public est 
également ample, avec des salles de cours et des 
salles de séminaires pour chacun des services sur 
les routes d'introduction à la Dianétique et à la 
Scientologie, ainsi qu'une salle de cours pour l'âge 
d'or de la connaissance pour plus de 50 étudiants 
à la fois. 



Les installations pour la formation et l'audition du 
tableau des grades sont très grandes et parfaitement 
aménagées pour fournir tous les services de l'âge 
d'or de la tech phase IL L'académie peut à elle seule 
accueillir 340 étudiants, avec des espaces séparés 
réservés à chaque aspect de la formation, y compris 
deux salles de théorie et deux salles de pratique. 

Pour faire monter tout le public du côté audition 
du tableau des grades, l'org idéale de Milan a 
également deux centres d'orientation Hubbard 
comportant en tout 34 salles d'audition. 

« Chaque brique de l'édifice dit : "C'est la 
Scientologie, nous sommes ici, et maintenant nous 
l'apportons au monde entier" », a dit Simonetta 
Gorzanelli, bâtisseuse d'une nouvelle civilisation. 

En plus de tous les espaces de service, l'org offre 
le foyer idéal pour à la fois les scientologues et les 
non-scientologues. La chapelle peut recevoir plus 
de 600 personnes lors des remises de certificats 
hebdomadaires, des services dominicaux et des 
nombreux événements figurant sur le calendrier de 
Milan. Juste à côté de la chapelle se trouve la cafétéria 



DEPUIS SON 

INAUGURATION 

le 31 octobre 2015, l'org 

idéale de Milan sert entre 

600 et 700 personnes chaque 

semaine. L'org a doublé 

le nombre de ceux qui 

commencent sur le Pont. 



de l'org. Et pour un repas plus copieux. Milan est 
aussi la première org idéale à disposer d'un véritable 
restaurant pour les étudiants, les préclairs et les 
invités. En outre, il y a une aile réservée à la garderie, 
qui comporte même des installations idéales pour les 
cours particuliers. 

Mais au-delà des aspects physiques de cette org 
idéale, il y a l'élément principal de toute organisation 
de Scientologie : son staff. L'équipe milanaise au 
complet — org de jour et fondation — comptait 
258 membres le jour de l'inauguration. Cela inclut 
un corps technique de 80 personnes, y compris 

30 auditeurs et 7 superviseurs de cas. 
Le lendemain de l'inauguration, le centre 

d'information a pris vie avec des visiteurs venant 
de tout Milan — nombre d'entre eux avaient vu les 
nouvelles de l'inauguration. À la fin de la journée, 
l'org idéale de Milan était en pleine activité à 
chaque étage. La chapelle a accueilli un premier 
service dominical le matin, un atelier pour d'autres 
équipes d'orgs idéales l'après-midi, et un séminaire 
sur le Pont le soir. Pendant ce temps, les étudiants 
assistaient au premier appel à l'académie et les salles 
pour le Rundown de la survie accueillaient plus 

LES SCIENTOLOGUES 
ET LEURS INVITÉS 

remplissent la salle 

du premier service 

dominical fait dans la 

chapelle de l'org idéale 

de Milan le lendemain 

matin de l'inauguration. 



de 200 étudiants. Tout cela pendant que des préclairs 
rodaient les tapis de course du centre de purification et 
que les tableaux d'horaires des HGC se remplissaient à 
toute vitesse. 

« Cette org étincelle de joie, elle est très vivante, elle 
donne envie de disséminer, elle est exactement comme 
nous, les Italiens », a dit Daniela Fava, Humaniste 
d'argent. 

Maintenant que cette org est idéale, c'est la star des 
orgs idéales, a dit Maria Rosa Dal Mas, directrice de l'org 
de jour. Elle est immense, fantastique, elle a tout ce qu'il 
faut. Donc on est là pour mettre l'Italie au Clair. » '^ 

Les orgs idéales sont aménagées spécialement pour fournir le tableau des 

grades dans cet âge d'or de la tech phase 11. C'est pourquoi il faut que chaque 

org, partout dans le monde, devienne idéale immédiatement. 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 



L'ASSOCIATION 
POUR UNE VIE ET UNE 
ÉDUCATION MEILLEURES 
La lutte contre la drogue, 
l'analphabétisme et 
l'immoralité. 

TOUT AU LONG DE 2015, 
l'Association pour une vie 
et une éducation meilleures 
a utilisé les technologies 
d'amélioration sociale de 
LRH pour endiguer la 
criminalité, l'analphabétisme 
et la toxicomanie. De son 
siège social à Los Angeles, 
ABLE guide les réseaux 
internationaux qui apportent 
au monde ces technologies de 
ligne de front. 

Le premier centre est notre 
Fondation internationale du 
Chemin du bonheur qui est 
située à Glendale en Californie. 
Elle dirige un ensemble de 
chapitres et de groupes qui 
alimentent un mouvement 
populaire à travers la 
distribution des 21 préceptes. 

En même temps, Applied 
Scholastics International 
s'attaque à l'analphabétisme 
par l'intermédiaire de son 
campus international à 
Spanish Lake dans le Missouri. 
Ce centre forme des éducateurs 
à la tech d'étude et en fait des 
spécialistes qui transmettent 
alors la technologie à des élèves 
et des enseignants de tout le 
secteur pédagogique. 

Ensuite il y a Narconon, 
qui se trouve sous la direction 
du Narconon Arrowhead 
dans l'Oklahoma, le principal 
centre de réhabilitation et de 
formation de ce réseau. 2015 
a été marqué par le lancement 
d'un nouvel âge d'or pour 
Narconon, avec l'ouverture 
en chaîne de centres 
continentaux. 

En tout, ABLE a aidé plus 
de cinq millions de personnes 
l'an passé. Tandis que les gens 
obtiennent des résultats dans 
cent pays, les pages suivantes 
présentent quelques récits 
illustratifs de ces activités 
d'amélioration sociale sur les 
lignes de front. 



30 nouveaux centres 
Narconon 

idéaux 121 
CENTRES ET 
GROUPES 
NARCONON 
EN TOUT 

358952 
SAUVEES 

DE LA DÉPENDANCE 

25 
PAYS AVEC LA 

TECHNOLOGIE 
DE RÉHABILITATION 

DELRH 

518 nouveaux 
groupes, centres 
et écoles d'APS 1 607 

ANTENNES DANS 
LES RÉSEAUX 

D'APPLIED 
SCHOLASTICS 149 497 

ENSEIGNANTS 
FORMÉS À LA TECH D'ÉTUDE DELRH 

62 
PAYS AVEC LA 

TECHNOLOGIE 
DE L'ÉTUDE 

DELRH 

135 Nouvelles 
antennes du 

Chemin du bonheur 405 

116 238 392 
DISTRIBUES 

I Rétablir la confiance et 

l'honnêteté dans le monde. 

CHAPITRES 
ET GROUPES 

185 
PAYS 
AVEC LE 
CHEMIN 
DU 
BONHEUR 



UN JALON 
POUR LA 
REHABILITATION 
OU TOXICOMANE 
DANS LE MONDE 
CE FUT UNE ANNÉE À INSCRIRE 
DANS LES ANNALES pour 
Narconon qui a vu le début 
d'un âge d'or. 

LA C O N S O M M A T I O N DE DROGUE 
est la plus grande des catastrophes 
auxquelles la société fait face 
aujourd'hui et le principal obstacle à 
la mise au clair mondiale. La drogue 
étant de plus en plus répandue, avec 
246 millions de consommateurs dans 
le monde, il devient impératif de 
développer radicalement la taille du 
réseau Narconon. 

Pour aider ceux qui sont pris dans 
le calvaire de la drogue, LRH a mis au 
point une technologie de réhabilitation 
du toxicomane qui est utilisée par 
le réseau international des centres 
Narconon. Entre cela, la formule de 
l'expansion de LRH et le besoin de créer 
des points stables à partir desquels 
prendre plus d'essor encore, cette année 
s'inscrit dans l'histoire comme celle 
qui a vu le début d'un âge d'or pour 
Narconon. 

Effectivement, en 2015, de nouveaux 
centres idéaux et continentaux de 

Des films éducatifs Des accessoires 

faits tout 

spécialement 

Tenue pour 

le sauna et 

l'exercice 

Tenue de tous 

les jours 

Distributeur 

de vitamines 

Narconon ont été ouverts au Danemark, 
au Royaume-Uni et au Mexique, en plus 
d'une installation unique en son genre à 
Ojai, en Californie. 

Mais ce qui en fait un véritable âge 
d'or pour le réseau, ce sont les tous 
nouveaux matériaux pour la prestation du 
programme Narconon : un paquet prêt à 
être utilisé, qui permet à toute personne 
d'ouvrir un centre Narconon, de former le 
staff et d'obtenir des résultats en utilisant 
le programme dans son intégralité. 

Tout est en place pour que des gens 

• LE PROGRAMME 
DE L'ÂGE D'OR DE 
NARCONON a été 

présenté pour la première 

fois lors d'une conférence 

internationale spéciale qui 

a réuni les membres du staff 3 

de 40 centres Narconon 

dans 18 pays. 



Systèmes 

audiovisuels 

Cours d'aptitudes pour 

la vie de Narconon 

et les matériaux pour 

la formation du staff 

Tenue des 

membres 

du staff 

Un corps pur, 

l'esprit clair 

Corbeilles pour 

les formulaires de 

rapport journalier 

destinés à vivre des vies sans drogue 
arrivent dans les centres Narconon. 

Les matériaux du programme 
Narconon sont strictement conformes 
aux spécifications de LRH. Cela inclut les 
éléments suivants : 

• Vingt-et-un films, soit plus de deux 
heures et demie d'instruction 

• Tous les matériaux d'étude et de 
coaudition, de la détoxication pour une 
nouvelle vie aux objectifs, en passant 
par un ensemble de cours d'aptitudes 
pour la vie 

• Les matériaux pour la formation du 
staff : spécialiste du sevrage, superviseur 
de cours, superviseur de cas et responsable 
de l'éthique 

• Des systèmes audiovisuels modernes 
qui ont été conçus spécialement pour les 
centres Narconon 

• La tenue du staff et des étudiants qui 
reflète la stature de Narconon 

• Les procédures d'administration, 
les règles pour le staff, la conduite 
du programme en général et d'autres 
éléments, comme le chien de drogue 

pour garder l'environnement des centres 
Narconon sain et sécurisé 

Tous les matériaux de Narconon ont été 
traduits en 24 langues, et les films ont aussi 
été produits en quatre dialectes de l'anglais. 

Maintenant que chaque détail du 
programme a été établi, il est simple d'ouvrir 
un nouveau centre Narconon, où que l'on 
soit dans le monde. 

2015 marque non seulement le début d'un 
nouvel âge pour Narconon, mais aussi un 
tournant dans le domaine la réhabilitation 
du toxicomane dans le monde. ^ 



• UN GIGANTESQUE 
RÉSEAU DE CENTRES 
DE RÉHABILITATION 
NARCONON sauve 

des vies humaines dans 

25 pays. 

Au-delà des nouveaux 

centres continentaux 

de réhabilitation et de 

formation, le nouvel 

âge d'or de Narconon 

devient rapidement une 

réalité dans le monde 

entier, maintenant 

que les centres 

Narconon existants 

se transforment pour 

devenir idéaux. Rien 

que cette année, plus 

de 20 centres Narconon 

idéaux ont été ouverts. 

Narconon Garâb, Hongrie 

lNai°condri Bogota, Colombie 

Narconon Albatros, Italie 

Narconon Gabbiano, Italie Narconon Sonora, Mexique 

Narconon Mediterraneo, Espagne Narconon Argo, Italie 

Narconon Piémont, Italie 

Narconon Saint-Pétersbourg, Russie 

Narconon Tijuana, Mexiqu^^H 

Narconon Hualien, Taiwan 
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Narcvonon Astore Italie 

Narconon Standard, Russie 

tNarcion,on Dimitropvgrad Russie 

Narconon Alfiere, Italie 

Narconon Eslôv, S u H ^ ^ f 

Narconon Los Molinos, Espt fqWB 
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Narconon Louisiane, Etats-Unis 



UN NOUVEAU 
NARCONON 
MODELE OUVRE 
SES PORTES 
DANS UN NUAGE DE 
CONFETTIS et après la 
chute du ruban, le Narconon 
Suncoast, le nouveau Narconon 
idéal, a accueilli les habitants 
de Clearwater. 

LORS D'UN APRÈS-MIDI ENSOLEILLÉ DU 
MOIS DE NOVEMBRE à Clearwater, en 
Floride, un autre centre Narconon idéal a 
soudain pris vie. Devant une foule de 3 000 
personnes, le Narconon Suncoast, 
un centre modèle sponsorisé par 
riAS, a été accueilli aux côtés , 
des autres centres Narconon 
dans le monde. 

La directrice d'ABLE 
I n t e r n a t i o n a l , Mme 
Shannon Wilson, présidait 
à l'inauguration : « Narconon 
est un leader international dans ^ 
le domaine de la réhabilitation 
du toxico-dépendant. Son seul 
but est d'aider les gens à vivre sans 
drogue. Et ici aussi, à Narconon Suncoast, 
notre seul but est d'aider les gens à 
surmonter leur dépendance une fois pour 
toutes. » 

Mis à part les cadres d'ABLE 
International présents, parmi les 
intervenants, il y avait des dignitaires de 

l'État de la Floride et du comté de Pinellas. 
Le premier à prendre la parole était 

l'adjoint au maire de Clearwater, M. Jay 
Polglaze, qui a accueilli le Narconon 

Suncoast à Clearwater. « Merci 
à tous pour votre dévouement, 

a-t-il déclaré. Je vous souhaite 
une belle réussite ; vous nous 

aidez à éliminer la drogue 
à Clearwater. » 

Ensuite, un défenseur 
public du système 

judiciaire, M. Bob Dillinger, 
a expliqué : « C'est une crise 

et on a besoin d'installations 
pour aider le toxicomane à 

reprendre pied et à retrouver sa 
famille. On a besoin de centres comme 
celui-ci ! » 

Ensuite un député de l'État de Floride, 
M. Chris Latvala, qui cherche à créer 
une législation qui soutiendrait ceux qui 
ont des problèmes de dépendance, a dit : 
« Je suis heureux qu'il y ait un moyen 



direct d'y faire quelque chose, avec ce 
centre de réhabilitation de Narconon que 
j'accueille maintenant ici et qui permettra 
aux toxicomanes de retrouver leur famille 
pour de bon ! » 

La dernière invitée était aussi une 
députée de l'État de la Floride, Mme 
Kathleen Peters. Elle a évoqué le 
rôle de Narconon dans le problème 
critique de la toxicomanie en Floride. 
« J'ai visité des États, nos prisons, nos 
centres psychiatriques et nos centres de 
détoxication, a-t-elle annoncé. J'ai parlé 
à des juges, des shérifs et des défenseurs 
publics. Tout du long, j'ai vu des milliers 
de gens qui ont besoin d'aide et veulent 
en recevoir. Évidemment, j'ai aussi vu 
des programmes qui ne donnaient pas 
de résultats tangibles. Donc quand je 
suis entrée à Narconon, ça a été très 
rafraîchissant. C'était un endroit où 
l'on s'occupe de l'individu et où l'on est 
passionnément motivé par les résultats. 
Tout le monde devrait avoir accès à ce 

genre de centres. Ils devraient être 
intégrés dans le système de soins de la 
santé. » 

À tout juste dix minutes du centre-
ville de Clearwater, le nouveau Narconon 
occupe un parc de 3 hectares que traverse 
un cours d'eau. L'aménagement de ce 
centre, qui est divisé en quatre immeubles 
pour une superficie totale de 3 200 mètres 
carrés, est idéal. Il offre un cadre sans 
distraction pour ceux qui cherchent à 
surmonter leur problème de dépendance 
à la drogue ou à l'alcool et à vivre une vie 
sans drogue. 

Le programme de réhabilitation de 
Narconon a été intégré dans l'agencement 
du centre Suncoast, aussi bien au niveau 
du sevrage que des salles de cours ou 
même des jardins et des petits chemins 
où l'on peut se promener dans le calme. 

L'entrée du bâtiment principal donne 
sur une grande réception où un système 
d'information présente le programme 
Narconon. 

Tout est aligné selon l'ordre du 
programme. Une aile complète est consacrée 
au programme de sevrage de LRH, y compris 
les procédés d'assistance et de localisation. 

Ensuite, au centre de détoxication pour 
une nouvelle vie, on trouvera des tapis de 
course, des saunas, un système audiovisuel 
moderne et tous les autres éléments d'un 
programme de détoxication standard. 

Venant parachever cette installation 
modèle, il y a un ensemble de salles de cours 
pour l'équilibre du programme, ce qui inclut 
naturellement une coaudition des objectifs et 
un ensemble de cours d'aptitudes pour la vie. 

Ce centre abrite les logements d'étudiants, 
avec des chambres que l'on partage ou des 
suites individuelles spacieuses. 

L'équipe du centre Suncoast, qui 
est entièrement formée au programme 
Narconon, entourera les participants 
d'une attention toute personnelle et leur 
permettra de se libérer de la drogue dans 
cet environnement sécurisé, sans stress et 
esthétique. Ç. 

• LE NARCONON SUNCOAST dispose d'une équipe 

administrative et technique complète. Le centre rejoint une famille 

de nouvelles installations Narconon récemment ouvertes, ce qui 

comprend des centres de réhabilitation et de formation aux 

États-Unis, au Danemark et au Mexique, ainsi qu'un nouveau centre 

pour les artistes et les leaders de la société à Ojai en Californie. 



RENVERSER 
LA SPIRALE 
DESCENDANTE 
LA TECHNOLOGIE DE 
L'ÉTUDE DE LRH rehausse la 
qualité de l'enseignement en 
République tchèque 

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE est un 
exemple typique du déclin du domaine 
de l'enseignement : 25 pour 100 des 
élèves ont des performances qui sont en 
dessous de ce qu'il faut pour jouer un 
rôle actif dans la société ; 60 pour 100 
sont incapables de lire sans problème ; 
et jusqu'à 20 pour 100 sont considérés 
comme incurablement dyslexiques. Tout 
ça dans un pays qui abrite l'une des plus 
anciennes universités d'Europe et qui, il 

y a vingt ans encore, jouissait d'une belle 
réputation dans le monde pour la qualité 
de son enseignement. 

C'est cette spirale descendante qui, à 
l'origine, a poussé Andréa Machackova, 
présidente d'Applied Scholastics en 
République tchèque, à importer la 
technologie de l'étude dans son pays. Elle 
explique : « J'ai eu la cognition quand 
j'étudiais le Chapeau de l'étudiant où LRH 
dit : "La première chose qui doit être mise 
en place, c'est la tech d'étude. C'est le sujet 
qui jette le pont entre nous et la société." » 

Andréa a commencé par mettre en 
place un programme de tutorat d'Applied 
Scholastics pour les adultes qui étaient 
le produit du système pédagogique 
défaillant. Ensuite, elle a découvert 

l'ampleur du problème dans les écoles, y 
compris l'infiltration de la psychologie : 
les enfants « difficiles » étaient 
régulièrement envoyés chez le psychologue 
qui annonçait qu'ils étaient dyslexiques 
— un trouble incurable — pour alors les 
laisser patauger. 

Tout en gardant les centres de 
tutorat pour adultes, Andréa s'est mise 
à établir des centres — appelés centre 
de tutorat « Basic » — expressément 
conçus pour les enfants en difficulté. En 
consultant des enseignants du système 
scolaire, des parents et des élèves, elle a 
analysé les points précis sur lesquels les 
enfants buttaient pour déterminer les 
dénominateurs communs. Elle a travaillé 
pendant un an pour créer et piloter un 
programme basé sur la tech d'étude 
qui apporterait aux élèves une base 
solide de la langue, pour ensuite élargir 
leur vocabulaire et élever leur niveau 
graduellement. 

« À la fin du programme, les élèves 
étaient capables de lire alors qu'au début 
ils ne le pouvaient pas, déclare Andréa. 
Donc, c'est en fait miraculeux. » 

C'était tellement miraculeux, en fait, 
qu'à la fin du programme, 100 pour 
100 des enfants étaient capables de lire. 
Les enseignants et les parents ont alors 
travaillé avec Andréa pour ouvrir d'autres 
centres APS Basic dans toute la République 
tchèque et même en Slovaquie. 

Les parents commençaient aussi à 
amener leurs enfants « dyslexiques » aux 
psychologues qui les avaient étiquetés en 
premier lieu. Comme les enfants pouvaient 
lire couramment, les psychologues, 
penauds, commençaient à retirer leurs 
diagnostics. 

Face à ces résultats, les parents et les 
éducateurs de Brin voulaient créer une 
école qui utiliserait tous les aspects de 
la tech d'étude avec les enfants. Aussi 
Andréa a-t-elle inauguré la première école 
élémentaire d'Applied Scholastics du pays, 
avec le maire de Brin et un conseiller auprès 
du ministère de l'éducation présents à la 
cérémonie d'ouverture. 

Pour être habilitée, l'école a été 
soumise à une inspection de cinq jours 
du ministère de l'éducation. Le résultat ? 
Jamais une école n'a obtenu un tel 
résultat en République tchèque : une 

• AVEC SES APPARITIONS DANS 

LES MEDIAS, Andréa a présenté la 

technologie de l'étude de LRH à plus de 

trois millions d'habitants. 



approbation à 100 pour 100, avec l'entière 
habilitation, ainsi que le financement 
du gouvernement à 60 pour 100. Une 
deuxième inspection obligatoire, qui a 
été conduite en 2015, a débouché non 
seulement sur une réussite à 100 pour 
100, mais aussi sur le financement 
gouvernemental de l'école à 100 pour 
100, ce qui signifiait que l'école se 
conformait entièrement aux normes les 
plus rigoureuses du pays. 

Entre-temps, Andréa a ouvert une 
seconde école Basic à Prague, avec les 
mêmes résultats. Elle a aussi ouvert son 
30" centre de tutorat Basic, motivée par la 
devise suivante : « Le but n'est pas juste 
de sauver une poignée d'élèves, mais de 
changer le cap de toute l'éducation au 
XXr siècle ». 

Pour ouvrir toutes les portes 
nécessaires afin d'atteindre ce but, 
Andréa a cherché à s'assurer de la 
reconnaissance officielle et nationale de 
la technologie de l'étude. Étant donné 
que la procédure nécessitait l'adoption 

des matériaux par une autorité, Andréa 
s'est tournée vers Karel Rydl, un expert 
du domaine pédagogique et l'adjoint au 
recteur de l'université de Pardubice. Elle 
lui a présenté le manuel d'étude de Basic, 
son programme pour apprendre à lire et 
les résultats obtenus avec la tech d'étude. 
Le professeur a non seulement adopté la 
tech, mais il a aussi fait que son université 
publie un papier qui encourageait tous les 
éducateurs à l'utiliser. 

Sur quoi, le ministère de l'éducation a 
officiellement reconnu le manuel d'étude 
de Basic et a donné son feu vert pour que 
le programme de la tech d'étude d'Applied 
Scholastics soit mis en place dans tout 
le pays — ce qui autorise la technologie 
de l'étude de LRH à être utilisée comme 
méthode officielle de formation par tous 
les enseignants du pays. 

À la fin de 2015, Andréa, qui avait 
jeté ce « pont entre nous et la société » 
que LRH avait envisagé, avait enseigné la 
technologie de l'étude à plus de 124 000 
élèves et enseignants, i^ 

• LES ÉLÈVES APPRENNENT PLUS VITE à la première école élémentaire habilitée d'Applied Scholastics à Brin en République tchèque. 

124 061 
• Élèves connaissant 

LA TECHNOLOGIE 

DE L'ÉTUDE DE LRH 



METTRE FIN A LA 
VIOLENCE DANS 
LES QUARTIERS 
DÉFAVORISÉS 
LE CHEMIN DU 
bonheur 
APPORTE LE CALME dans 

les rues turbulentes de Denver 

LA MIGRATION DES GANGS DE LOS 
ANGELES VERS DENVER a commencé au 
milieu des années 80. Dans les 30 années 
suivantes, les rangs des gangs à Denver 
ont gonflé pour atteindre près de 9 000 
membres qui se livrent une guerre de 
territoire dans la capitale des Grandes 
Rocheuses — avec plus d'un homicide 
toutes les semaines. 

Voilà l'environnement dans lequel 
le Révérend Léon Kelly travaille. 
Il est le fondateur, le directeur 
et l 'âme du plus ancien 
programme d'intervention 
en milieu clandestin : 
« Open Door Youth Gang 
Alternatives ». Et Rev. Kelly 
travaille inlassablement. 
Son ministère a pour but 
d'endiguer le recrutement 
des gangs et la violence dans 
les rues. 

Les habitants de Denver 
voient souvent « The Rev », comme ils 
l'appellent là-bas, intervenir au cœur 
des territoires des gangs pour opérer sa 
magie de médiateur. Cela fait longtemps 
que le Révérend Kelly a perdu le compte 
du nombre de jeunes qui, des années 
plus tard, le remercient d'avoir risqué 
sa vie pour sauver la leur. Mais quand 
même, les gangs sont toujours là et 
leurs rangs continuent de grossir. Et 
le Révérend savait qu'il ne pouvait pas 
personnellement travailler avec tous les 
membres, un par un, pour les sauver. 

Il est donc entré en contact avec l'org 
de Denver où il a découvert Le Chemin 
du bonheur. Après avoir vu que le livret 
pouvait dépasser toute barrière raciale 
et culturelle, il a accueilli la nouvelle org 
idéale de Denver lors de son inauguration 
en juin 2012, où il a prédit que la ville se 
ressouderait « en donnant aux jeunes une 
véritable "voie de sortie" ». 

Rev. Kelly a continué de transmettre les 
préceptes du Chemin du bonheur à ceux 
sous sa charge au programme Open Door. 
Mais, ironiquement, c'est à Los Angeles, 
le terreau des gangs, qu'il a découvert la 
puissance et le potentiel du livre pour 
ce qui est de transformer des quartiers 
entiers. En 2014, il a fait la visite du centre 
communautaire de l'Église de Scientologie 
idéale d'Inglev^^ood. Il a pu voir comment 
Le Chemin du bonheur était utilisé avec 
d'autres églises, des agents de police et des 

habitants inquiets pour apporter le calme et 
la sécurité dans les villes et les quartiers. 

Une fois de retour à Denver, il s'est 
complètement investi dans la coalition 
du Chemin du bonheur de l'org idéale de 
Denver. En même temps, il a utilisé le livre 
pour renforcer son propre réseau qui lutte 
contre la violence dans la ville. 

Dans cette optique, il a aussi 
commencé à faire un gala : 

« Diamants à l'état brut » 
en octobre 2014, qui a été 

organisé en coordination 
avec la coalition du 

1 Chemin du bonheur. 
! Durant cet événement, 
I le Rév. Kelly a rendu 

hommage à trois 
personnes qu'il avait 

soutenues quand elles 
^ étaient jeunes et qui étaient 

restées dans le droit chemin : le 
maire de Denver Michael Hancock, 

la superstar de la NBA Chauncy Billups et 
le grand nom du domaine de la musique 
« Big Jon » Platt. Il a aussi parlé du Chemin 
du bonheur et a présenté au public le livret 
à son effigie. 

Après le gala, Kelly avance vite avec la 
distribution de 10 000 exemplaires. Il se 
rend à Cole Street, le territoire des Crips, 
où il signe des exemplaires et invite les 
lecteurs à lire les pages pertinentes. Il se 
rend à Park Hill, où les Bloods occupent 
les lieux. 

Ensuite, c'est la tournée des écoles, où 
les enfants sont prêts à intégrer des gangs. 
« L'une des façons de mettre fin aux gangs, 
c'est de couper les lignes de recrutement, 
nous apprend Kelly. C'est beaucoup plus 
facile de façonner un jeune et de l'aider à 
construire sa personnalité que de réparer 
un adulte. » 

Ce qui était devenu le début d'un 
mouvement populaire a pris encore 
plus d'ampleur lors de la manifestation 
annuelle Martin Luther King. Kelly, qui 
dirige le défilé depuis près de 30 ans, 
brandissait Le Chemin du bonheur devant 
les 30 000 spectateurs. En même temps, 
des bénévoles d'Open Doors et de la 
coalition du Chemin du bonheur en ont 
distribué plus de 3 000 exemplaires. 

Le Révérend Kelly est ensuite entré 
en contact avec des anciens membres des 
Crips et des Bloods qui dirigeaient un 
programme intitulé « La Solution ». Eux 

• LES PARTICIPANTS AU 
PROGRAMME DU RÉV. KELLY 
« Tu changes la donne » sont supervisés 

par le département correctionnel 

de l'État à l'org idéale de Denver. 



• RÉVÉREND LEON KELLY distribue Le Chem;n du bonheur à Park Hill, un quartier de Denver. 

aussi distribuent Le Chemin du bonheur de 
Kelly pour mettre fin au recrutement et à la 
violence cyclique. 

Alors qu'il continuait de travailler les 
points d'entrée du recrutement des gangs, 
Kelly est aussi intervenu de l'autre côté : le 
système de mise en liberté conditionnelle, 
où ceux qui sortent de prison retombent 
trop souvent en enfer. C'est la raison 
derrière le programme de réinsertion du 
Révérend Kelly, « Tu changes la donne », 
qui se fait en collaboration avec le 
département des services correctionnels. 
Soucieux que ces gens disposent d'un 
environnement calme, impartial et 
motivant dans lequel ils puissent trouver 
leur « voie de sortie », Kelly fait faire le 
programme à l'org idéale de Denver le 
jeudi soir. Les participants reçoivent leur 
propre exemplaire du Chemin du bonheur 
et lors de la réunion de deux heures avec 
le Révérend chaque semaine, ils l'écoutent 
parler d'un des préceptes. 

Parmi ceux qui suivent ce programme 

avec Le Chemin du bonheur et qui 
réintègrent la société, le taux de 
récidivisme est de 0 pour 100. 

Kelly et la coalition grandissante 
du Chemin du bonheur vont continuer 
jusqu'au jour où ils auront réussi à ce que 
toutes les générations d'habitants soient 
complètement en sécurité à Denver. « Ce 
n'est pas juste un problème de Noirs, ce 
n'est pas juste un problème de Blancs, ce 
n'est pas un problème de basanés. C'est 
un problème de gens. Et il va falloir qu'on 
s'y mette tous, nous dit le Révérend Kelly. 
Ici, dans le Colorado, avec Le Chemin 
du bonheur, on voit qu'on peut donner 
l'exemple à beaucoup d'autres gens. » l̂ -

RENVERSER LA SPIRALE DESCENDANTE 1 
Vous pouvez sauver des vies de la dépendance, 

de l'illettrisme, de la criminalité et de l'immoralité 
en rejoignant les réseaux d'amélioration sociale d'AELE. 

DÉCOUVREZ COMMENT 
Contactez le secrétaire des activités 

à l'extérieur de votre org. 

0% 
Taux de 
récidivisme des 
participants au 
programme de 
réinsertion qui 
utilise LE CHEMIN 
DU BONHEUR 



L'INSTITUT MONDIAL 
DES ENTREPRISES 
DE SCIENTOLOGIE 
La prospérité et la 
rationalité dans la 
troisième dynamique 

LRH CONFIA À 
L'INSTITUT MONDIAL 
DES ENTREPRISES 
DE SCIENTOLOGIE, 
connu aussi sous 
l'acronyme WISE, la 
responsabilité de faire 
connaître la technologie 
d'administration au nom de 
la rationalité et de la survie 
des groupes. 
Les membres de WISE 
adoptent la technologie 
d'admin et l'appliquent 
dans leurs propres groupes 
et entreprises. 

En même temps, il y 
a des instituts Hubbard 
d'administration dans le 
monde entier qui ont pour 
mission de former des 
spécialistes officiels de la 
tech d'admin. 

WISE envoie aussi 
dans les entreprises des 
consultants en tech d'admin 
qui peuvent débloquer et 
développer toute activité. 

Ainsi, WISE utilise la 
technologie d'admin dans 
des groupes, la troisième 
dynamique, qui à leur tour, 
répandent la rationalité au 
sein de la 4'' dynamique, en 
vue de la survie planétaire. 
Aussi, la revue annuelle 
de WISE englobait un 
vaste horizon d'activités : 
130 pays et presque 
l'ensemble des domaines 
d'activités humaines. Nous 
présentons ici des récits 
illustratifs issus de cette 
sphère internationale des 
membres et des consultants 
de WISE à l'œuvre en 2015. 



• LA CONVENTION DE WISE 2015 : Les participants représentaient 

un réseau international de membres de WISE qui sont à l'œuvre dans 

1 047 professions. 

• L'INSTITUT HUBBARD D'ADMINISTRATION 

à Los Angeles, en Californie. 

ENTREPRISES 
UTILISENT LA TECH 
D'ADMIN DE LRH 

40 
En même temps, il y a des instituts 

Hubbard d'administration dans 

le monde entier qui ont pour 

mission de former des spécialistes 

officiels de la tech d'odmin. 

LES INSTITUTS HUBBARD 
D ' A D M I N I S T R A T I O N 

1047 
TYPES DE PROFESSIONS QUI UTILISENT LA TECH DE LRH 

6 074 
CONSULTANTS DE WISE 

143 
PAYS OÙ LA TECH D'ADMIN DE LRH EST PRÉSENTE 



DES MEMBRES DE WISE AU 
PREMIER PLAN DE LA GRANDE 
RENAISSANCE DU DANJO 
INCONTESTABLEMENT, C'EST LE SON de la 
musique américaine — le folk, le bluegrass 
et la musique country — et l'un des grands 
instruments fabriqués en Amérique. 

Aujourd'hui, le banjo connaît une 
renaissance. Quoiqu'il reste proche de ses 
sources, il est de plus en plus emprunté 
pour la musique pop et le rock. Derrière 
cette résurgence se trouvent les membres 
de WISE Greg and Janet Deering — 
fondateurs, propriétaires et maîtres artisans de la plus grande 
lutherie de banjos au monde. 

Situé à l'est de San Diego, en Californie, à Spring Valley, la 
Deering Banjo Company produit sans conteste les banjos de 
la plus haute qualité : des banjos à 4, 5, 6, et même 12 cordes 

sous un même toit. Avec les 48 membres de leur équipe, qui 
sont tous des spécialistes amoureux des banjos, les Deerings ont 
livré des instruments faits à la main à plus de 100 000 musiciens 
— un banjo à la fois. 

L'histoire des Deering, c'est le rêve américain par excellence— 
tout a commencé il y a dix ans dans un atelier de fortune dans 
le garage d'une maison de banlieue où Greg Deering a fabriqué 
son premier banjo. Janet et lui ont commencé la Deering Banjo 
Company comme une entreprise familiale. Au fil du temps, ils 
ont franchi bien des étapes : le déménagement dans une fabrique 
de 1 600 mètres carrés ; le lancement de la collection Goodtime, 

des banjos à la portée de tous ; et le lancement du Eagle II. 
La combinaison entre le talent artistique et l'ensemble 
des outils de la tech d'admin de LRH est ce qui 

apporte une stabilité inébranlable à cette entreprise 
qui prend inexorablement de l'essor. « On n'a 
pas commencé en voulant être les meilleurs, 

nous apprend Greg. On voulait être meilleurs 
aujourd'hui qu'hier, et meilleurs demain 
qu'aujourd'hui, en suivant la formule des 
conditions et le reste de la tech d'admin de 
LRH. » 

C'est entièrement sur la base de cette tech 
que Greg et Janet ont construit cette entreprise. 
Leur échelle d'admin s'aligne complètement à 
la création de banjos sous le but dominant de : 
« Promouvoir le banjo et inspirer la créativité 

dans le monde en fournissant à des utilisateurs 
de tous niveaux des banjos de la meilleure qualité 

et faits en Amérique ». 
L'organigramme de Deering est adapté à une 

production faite sous un seul et même toit. Il y a un 

LE RÊVE AMÉRICAIN 
fondé sur la tech d'admin 

de LRH : échelle d'admin, 

organigramme et les formules 

des conditions. 



centre d'information qui permet d'examiner 
les statistiques, ainsi qu'une salle de cours où 
les employés sont formés aux conditions pour 
tous les états d'opération et à leurs formules. 

Dans l'atelier, un diagramme de 
flux montre les différentes étapes de la 
production, du design jusqu'à la finition. Les 
principaux constituants du banjo, le manche, 
la caisse et le résonateur, se font suivant des 
formulaires d'acheminement avant de se 
retrouver à l'unité d'assemblage. 

Des outils sont aussi utilisés pour 
améliorer les compétences et la vitesse 
des artisans, et leur sécurité : que ce soit 
Atteindre et se retirer sur les machines ou des 
exercices chronométrés avec un tour. 

Le résultat ? Les 130 différents modèles de 
Deering Banjo sont des œuvres de perfection 
et de précision. De plus, 10 000 banjos sont 
produits tous les ans, à comparer aux 180 que 
fait son compétiteur le plus proche dans le 
même espace de temps. 

Pour déclencher un mouvement populaire 
partout où l'on trouve cette tradition sur le 
continent américain, Greg a fait une vidéo où 
il révèle une percée : un style que l'on joue à 
deux doigts et qui permet à n'importe qui de 
maîtriser un morceau 15 minutes plus tard. 

« Ce qui compte vraiment, c'est la magie 
de la musique, dit Greg. Chaque fois que l'on 
fait un banjo, tout le monde est là à y mettre 
de la magie. C'est incroyable que nos banjos, 
qui pour certains sont faits de métal et de 
bois, ont une certaine magie que l'on peut 
voir, sentir et entendre. Je crois que c'est le 
secret derrière notre réussite avec le banjo. » 

Ou, comme l'a proclamé le musée américain 
de banjo : « La Deering Banjo company a 
révolutionné le banjo, qui est un des grands 
représentants de la 
musique américaine ». 

Il n'est donc pas 
é tonnant que les 
journaux demandent 
comment il se fait 
que les banjos soient 
partout. Mais voici le 
coup de magie derrière tout cela : l'entreprise 
est 29 fois plus importante, et Deering Banjo, 
la grande entreprise de banjo américaine, est 
la number one au monde. ^ 

29 FOIS PLUS 

D'ESSOR grâce à 

l'utilisation de la tech 

d'admin de LRH. 



RÊVER À L'UNISSON 
RENDRE L'IMPOSSIBLE POSSIBLE 

S'IL EXISTE UNE INDUSTRIE QUI EXIGE qu'on soit plus rapide, 
plus grand, meilleur et que tout se fasse pronto, c'est bien 
l'industrie du cinéma et de la télévision, qui cherche à tout prix à 
rester en phase avec la créativité pour réaliser ce prochain bond en 
avant dans le domaine du divertissement hyper réel. 

Et justement, il y a une entreprise qui non seulement reste en 
phase avec la créativité, mais qui la devance même. C'est MRMC, 
Mark Roberts Motion Control, sous la direction d'Assaff Rawner, 
son manager et P-D-G, qui est membre de WISE. 

MRMC est le plus grand inventeur et fabricant de systèmes 
de caméras robotisées — qui permettent un contrôle précis et la 
répétition exacte de mouvements de caméra — pour les films et la 
télévision. Située juste à côté d'East Grinstead, l'entreprise porte 
le nom de son fondateur et est restée fidèle à son but d'origine : 
« transformer les visions impossibles des réalisateurs en réalité ». 

^ ^ • ^ ^ ^ i ^ P t é v o l u t i o n de MRMC dans le domaine de la 
^^Bographie cinématographique, c'est son système novateur de 
^ ^ • r ô l e des appareils qui a été baptisé Milo, comme l'athlète grec 
P^Biu pour sa force. Milo, c'est 11 000 éléments différents et un 
programme informatique breveté appelé Flair. En matière de vitesse 
et de précision, c'est de loin le système le plus performant sur le 
marché, et il permet à la caméra de prendre des angles inédits. Il 
permet aussi de faire ce qu'on appelle de la « composition », où les 
sujets sont filmés avec des mouvements de caméra identiques, ce 
qui donne des plans qui s'intègrent parfaitement avec les graphiques 
générés par ordinateur. Milo et son programme Flair étaient si 
novateurs que l'équipe de MRMC s'est vu décerner un Oscar 
scientifique et d'ingénierie pour sa création. 

Pourtant, pour Assaff et l'équipe de MRMC, ces 
accomplissements montraient seulement ce qu'il était possible de 
faire. Assaff savait que pour prendre de l'expansion et prospérer 
dans cette industrie, l'entreprise devait être tout le temps à la pointe 
de l'innovation. De plus, il fallait organiser les choses en prédiction 
de l'essor et faire en sorte que la fabrication soit viable. Et pour cela, 
il fallait la tech d'admin de LRH. 

« Si je n'avais pas connu la tech d'admin, nous dit Assaff, ça 
aurait été très dur de prendre de l'expansion. L'admin tech, c'est le 
bon sens pour diriger une organisation. Quand on suit les lettres de 
politique administrative, cela conduit à de l'expansion. » 

Assaff a mis en place la gestion par statistiques et les formules 
des conditions, il a établi un organigramme ainsi qu'une division 
des qualifications spécialement faite pour les besoins de son 



entreprise high-tech. Avec des spéciaUstes de MRMC, 
il a fait des check-listes détaillées ainsi que des 
formulaires d'acheminement qui servent de guide 
pour la production et la prestation de services. Il a 
aussi fait faire des recueils de chapeaux pour tous les 
employés. Tout du long, la concentration portait sur la 
qualité : il fallait que l'échange du produit et la qualité 
du service soient bien supérieurs à l'investissement du 
client. 

Sur cette base, Assaff s'est lancé dans des 
recherches plus poussées. Ses développements ont 
surtout été guidés par sa décision de relever n'importe 
quel défi, peu importe à quel point ils pourraient 
sembler difficiles ou impossibles à réaliser, et de 
rendre l'impossible possible. 

Ainsi, tandis que Motion Control découvrait ce 
qui était nécessaire et demandé dans l'industrie du 
film et de la télévision, il en découla toute une gamme 
de produits étonnants. 

Il y a le « cine-bot » ultra-rapide qu'ils appellent 
« l'Éclair », parce que c'est la caméra robotisée la plus 
rapide au monde et qu'elle permet de filmer des plans 
auparavant impossibles. 

Il y a ce que Motion Control appelle « l'Animoko », 
un système d'arrêts sur image pour filmer des 
animations sur table et produire une illusion de vie 
très naturelle. 

De même, il y a « le Polycam », qui permet à des 
caméras en réseau de suivre simultanément des sujets 
à partir d'une multitude d'angles de vue et qui offre la 
perspective complète de n'importe quel espace. 

Pour finir, il y a « le Titan ». C'est la plus grande 
perche au monde et elle donne un sens très réel aux 
vues circulaires. 

Grâce à ces innovations et à de nombreuses autres, 
on a pu voir la griffe de Motion Control sur des grandes 
productions cinématographiques et des émissions 
de télévision, une griffe qui a transformé des visions 
impossibles en des réalités plausibles à travers environ 
5 000 films et émissions télévisées. 

Grâce à sa fondation solide en tech d'admin de LRH, 
Motion Control continue de prendre de l'essor, passant 
d'un niveau fabuleux à l'autre et louant ses systèmes à la 
pointe du progrès pour des films, des émissions télévisées 
et des événements photographiques. Aujourd'hui, c'est la 
meilleure entreprise de caméras robotisées au monde. ^ 

^ PDG ASSAFF RAWNER (à droite) et l'équipe de MRMC utilisent la tech d'admin de LRH, qui a joué un rôle essentiel dans le développement 

de l'entreprise et sa réussite en tant que leader des caméras robotisées dans l'industrie cinématographique. 



LE SAVOIR-FAIRE 
ADMINISTRATIF : 
Revitaliser l'esprit 
d'initiative du Japon 
D'APRÈS LA TRADITION, AU JAPON, 
quand on obtient un emploi, c'est pour 
la vie. On aspire à devenir un rouage 
dans l'énorme machine du monde des 
entreprises, où la sécurité est assurée, 
à condition que l'on soit respectueux, 
flexible et que l'on ne fasse pas de remous. 

D'un autre côté, les jeunes 
entrepreneurs et les pionniers qui 
cherchent à créer leur propre entreprise 
échouent régulièrement à cause d'un 
manque de savoir-faire. 

C'est là qu'intervient le 
spécialiste en tech d'admin de 
LRH et le consultant de 
WISE : Hideaki Suzuki. 
Esta Step, son entreprise 
de Consulting et de 
formation, a prouvé que les 
start-ups, les innovateurs •< 
et les petites entreprises, 
armés de la tech d'admin 
de LRH, peuvent 

influencer l'architecture économique du 
pays. 

Pour Hideaki, c'est un but de base qu'il 
réalise. Ingénieur et dessinateur industriel 
de formation, il rêvait de travailler dans la 
construction pour le restant de ses jours. 
Mais quand il y est arrivé, il n'a vu que 
désorganisation et pratiques non éthiques. 
Quand il a rapporté la situation à ses 
supérieurs, on lui a dit de se mêler de ses 
affaires. Désabusé, il a abandonné son rêve. 

Il a aussi pris conscience qu'il lui 
manquait le savoir-faire propre à une 
organisation. Quand il a découvert la 
Scientologie et du même coup la tech 
d'admin de LRH, il savait qu'il avait trouvé 
ce savoir-faire si élusif. Il s'est formé en tant 
que consultant de WISE et a établi Esto Step 
avec ce but : apporter la tech d'admin de 
LRH dans les entreprises, en leur donnant 
le savoir-faire nécessaire pour qu'elles 
atteignent de hauts standards, qu'elles soient 
productives et qu'elles soient prospères. Et ce 
faisant, il connaît une très belle réussite. 

Il a choisi de travailler avec une clientèle 
innovatrice et motivée, mais à qui il 
manquerait la connaissance administrative. 

C'est spécialement pour eux qu'il a créé 
Esto Step. 

Le programme commence 
par une série de tests : 
personnalité, aptitudes 
et Q.I. Les résultats et 
la situation du client 
déterminent les prochaines 

étapes, qui sont faites 
sur mesure. Esto Step leur 

donne alors un ensemble de cours 
pour qu'ils refassent leur business 

\ modèle : que ce soit avec les fondements 
de l'organisation ou la gestion par 
statistiques, ou encore l'échelle des tons 

et les exercices de duplication. Avec ce 
programme maintenant en place, Hideaki et 

Esto Step ont diplômé une première vague de 
425 entrepreneurs. 

Au-delà de la formation fondamentale, 
Hideaki a aussi établi un programme de 
Consulting basé sur la tech d'admin de 
LRH. Il est fait par l'intermédiaire d'une 
équipe ambulante d'Esto Step qui fait des 
consultations sur les lieux de travail. 

Hideaki et son équipe ont rapidement 
produit des résultats : comme dans un café 
à Sendaï qui souffrait d'un renouvellement 



du personnel trop rapide. Grâce à un 
diagramme de ilux et l'organigramme, ce 
café a pris sept fois plus d'expansion. 

Ou ce distributeur de papiers peints de 
luxe dont les affaires stagnaient. Après la 
mise en place de l'organigramme et des 
chapeaux, il a connu trois fois plus d'essor. 

Ensuite, une usine de recyclage de 
plastique était très instable : en appliquant 
la formule d'affluence à la lettre, l'usine 
s'est stabilisée et son développement est 
maintenant quatre fois plus rapide. 

Puis le journal Morning Sun. Ils 
blâmaient leur faible taux de vente sur 
les nouvelles en ligne. Pourtant, une 
fois que l'équipe de vente a appris ce 
qu'étaient le triangle d'ARC et la formule 
de la communication, et qu'ils s'y étaient 
exercés, les ventes ont tout de suite 
quadruplé. 

Et enfin, il y a le fameux fabricant de 
sabres, un forgeron de sabres japonais 
traditionnels. Il avait atteint le sommet 

de son domaine, mais il manquait de 
clients. Les affaires ont décuplé grâce à 
la tech de marketing de LRH, y compris 
le positionnement et la promotion, ce qui 
déboucha sur la création d'un site internet 
promouvant cette légende vivante. 

En tout, Esto Step a placé la tech 
d'admin de LRH dans 650 entreprises, ce 
qui incita le conseil national pour l'intérêt 
du public à déclarer : « La technologie 
administrative de L. Ron Hubbard donne 
une nouvelle force aux Japonais ». ^ 

650 
• entreprises 
utilisent LA TECh 
D'ADMIN DE LRH 

APPORTER RATIONALITE 
ET PROSPÉRITÉ AUX GROUPES 

En tant que membre de WISE, vous pouvez 
faire survivre n'importe quelle troisième dynamique 

avec la technologie d'admin de LRH—et ainsi augmenter 
laAsurvIe sur l'ensemble des dynamiques. 

REJOIGNEZ WISE DÈS MAINTENANT 
Contactez le secrétaire des activités à l'extérieur de votre org. 



REGÉNÉRER le cycle de 
l'expansion une zone après 
l'autre 

LE LONG DE 38 000 
KILOMÈTRES, les missions 
et les groupes à l'extérieur de 
Scientologie tiennent grandes 
ouvertes les portes du Pont. 
Voilà la présence mondiale 
de Scientology Missions 
International et de la ligue 
ecclésiastique internationale 
des pasteurs Hubbard, soit SMI 
et I HELP — tout au long de 
2015. 
Tout émane de nos 
organisations où les 
scientologues qui progressent 
sur le Pont sortent ensuite 
pour recommencer le cycle, 
en ouvrant des groupes dans 
divers pays. Entre-temps, les 
nouvelles missions plantent 
le drapeau de la Scientologie 
dans des villes lointaines, avec 
un appel à la mobilisation qui 
dit : « Je vais rendre ma zone 
Clair ! » 
Et dans ce but, les missions 
proposent tous les services 
d'introduction au Pont et 
tous les services d'audition à 
partir des grades inférieurs 
jusqu'à la Dianétique du 
Nouvel Âge. Avec l'expansion 
ainsi provoquée, des missions 
idéales sont créées en parallèle 
à nos orgs idéales. 
Et avec la croissance continue 
qui a lieu, ces missions se 
transforment alors en orgs. Et 
ainsi, le cycle recommence avec 
des auditeurs nouvellement 
formés qui établissent des 
groupes et des missions le 
long de frontières encore plus 
éloignées, jusqu'à ce que, d'une 
zone à l'autre, nous mettions 
cette planète au Clair. 
Dans les pages suivantes, 
on trouvera des exemples 
remarquables où le cycle a été 
commencé nouvellement, et où 
le drapeau de la Scientologie 
a été planté dans des endroits 
lointains du globe. 



• LES MISSIONS proposent tous les services d'introduction, ainsi que 
l'audition des niveaux inférieurs du Pont jusqu'à Cloir. Après leurs services 
dans les missions, les gens vont dans les orgs pour suivre une formation 
d'auditeur et atteindre des états de cas plus élevés. 

• LES NOUVEAUX AUDITEURS établissent de nouveaux groupes à 
l'extérieur dons des endroits reculés, jusqu'à ce que cela devienne un 
mouvement qui se perpétue de lui-même, à mesure que ces groupes se 
transforment en missions. 

• LE CYCLE DE L'EXPANSION CONTINUE, quand ces nouvelles 
missions, l'une après l'outre, deviennent des orgs, et ainsi nous 
accomplissons la mise au clair. 

148 I HELP 

1410 
GROUPES D'I HELP 

284 MISSIONS 

99 
O U I L Y A D E S M I S S I O N S E T 
DES GROUPES DE SCIENTOLOGIE 

1 m m PERSONNES ONT 
DÉCOUVERT LE PONT 

GRÂCE À SMI ET I HELP 



I HELP SIBÉRIE 

SAUVER 
LASIBERIE 
DE L'OUBLI 
TOXIQUE 

^ NATALIA POZHENKO, AUDITEUR 

À L'EXTÉRIEUR D'I HELP et spécialiste 

du programme de Purification dissémine 

Un corps pur, l'esprit clair sur la place 

d'un marché à Altaï. 

À CÔTÉ DES FRONTIÈRES RUSSES du 
Kazakhstan et de la Mongolie se trouve 
Barnaoule, l'une des plus anciennes 
villes de Sibérie. Riche en ressources 
naturelles, située près de l'Ob et à la 
lisière d'anciennes forêts, Barnaoule est 
la capitale du kraï de l'Altaï et un centre 
industriel animé pour plus d'un million 
d'habitants. 

Barnaoule se trouve aussi à 
400 kilomètres de Semeï, un ancien centre 
d'expérimentation nucléaire ultra-secret 
de l'union soviétique. Les 450 essais 
nucléaires qui y ont été menés entre 1949 
et 1989 ont laissé une quantité alarmante 
de radiations, des débris chimiques et des 
habitants intoxiqués dans un rayon de 
centaines de kilomètres. 

Et pourtant Semeï n'est qu'un désastre 
toxique parmi tant d'autres qui ont affecté 
les villes sibériennes, des villes qui sont 
connues pour leurs opérations minières et 
industrielles de grande envergure, où les 
déchets chimiques et toxiques sont juste 
jetés dans l'environnement sans aucun 
contrôle. Sans parler des fléaux que sont 
l'alcool et la drogue en Sibérie. 

Quand l'auditeur à l'extérieur 
d'I HELP, Natalia Pozhenko, originaire 
de Barnaoule, a découvert la Dianétique 
et a commencé à auditer les autres, elle est 
tombée directement sur cette barrière de 
toxicité chez les préclairs. « J'ai vu que des 
préclairs avaient des difficultés à traverser 
des incidents contenant une exposition à 

des produits chimiques, raconte-t-elle. Elle 
a aussi observé les mêmes phénomènes 
mentaux et spirituels chez les préclairs qui 
avaient été exposés à des drogues ou des 
radiations. 

Natalia a découvert Un corps 
pur, l'esprit clair et s'est formé à 
l'administration du programme de 
purification. Elle a créé un groupe, « La 
dynamique de la vie », qui se consacre 
à la prestation de ce rundown. Ensuite 
en 2014, après la sortie de l'âge d'or de 
la tech phase II, elle s'est formée en tant 
que spécialiste de l'administration du 
programme de Purification. 

Les résultats du programme ont été 
étonnants. Rapidement, Natalia recevait 
des lettres et des appels — tout d'abord 
de villes avoisinantes, puis d'autres 
à des milliers de kilomètres de là — 
qui demandaient si le programme de 
Purification pouvait être dispensé dans 
leur ville. Avec son groupe, Natalia a 
déterminé ce qu'il fallait en matière de 
personnel et autres pour préparer une 
administration standard du programme 
dans des villes lointaines. Puis ils s'y sont 
rendus et y ont mis le programme en 
place. 

À Belokourikha, à 170 kilomètres 
de Barnaoule, Natalia a administré le 
programme à la demande du propriétaire 
d'une station thermale. Parmi ceux qui 
ont terminé le programme, il y avait un 
médecin rattaché à la station thermale 
qui souffrait de maux chroniques pour 
lesquels aucune raison physique, typique, 
ne pouvait être trouvée. La différence 
entre les examens médicaux faits avant 
et après le programme ont étonné le 
médecin, qui recommanda alors que tous 
les cadres de la station le fassent aussi. 

Ensuite, l'équipe est allée à 
Novokouznetsk, à 225 kilomètres de 
Barnaoule, soit à 138 kilomètres du centre 
d'essais nucléaires à Semeï. De plus, 
Novokouznetsk est une ville industrielle 
connue pour ses usines métallurgiques 
et ses mines qui polluent l'atmosphère. 
Natalia a été invitée à administrer le 
programme pour un groupe d'hommes 
d'affaires, d'athlètes et de représentants 
commerciaux. Après le programme, 
certains ont déclaré qu'ils avaient été 
libérés des effets mentaux causés par ce 



fléau qu'est l'alcool en Sibérie. 
L'équipe s'est alors rendue de l'autre côté 

de la frontière Kazakh à Ekibastuz, une autre 
ville qui a été affectée par les retombées 
radioactives. 

Ensuite direction Krasnoïarsk, à 
655 kilomètres de là, une ville qui domine 
les listes des zones urbaines les plus polluées 
de Russie. C'est aussi une voie de trafic 
pour la drogue importée de Chine, avec une 
consommation de drogues de synthèse qui a 
décuplé dans les dernières années. 

Puis, grand saut vers Khabarovsk, tout 
à l'est de la Sibérie. L'eau y est polluée par 
les usines industrielles et l'air par les feux 
de forêts. De là, à 3 500 kilomètres de chez 
elle, Natalia a administré le programme 
de Purification à un groupe d'hommes 
d'affaires de haut-vol. 

il en a été de même à Ufa, Chita, Yurga, 
Belokurikha, Mehdurechens... — dans 
11 autres villes à travers toute la Sibérie. 

Natalia et son groupe se sont aussi 
adressés aux étudiants de l'université 

polytechnique de Barnaoule, où il s'agissait 
de renseigner ces futurs professionnels sur 
les réalités des radiations et de la pollution, 
ainsi que sur la solution. Ils se sont aussi 
rendus dans différents clubs de sports avec 
Un corps pur, l'esprit clair, que ce soit l'équipe 
de natation d'hiver les « White Bears » ou 
des clubs équestres. Ils ont fait la publicité 
du livre en plaçant des annonces sur des 
panneaux informatiques dans les grandes 
avenues de Barnaoule. Ils ont aussi parlé du 
livre sur le plateau de différentes émissions. 

En outre, ils ont fait passer des spots 
sur le livre Un corps pur, l'esprit clair sur 
des chaînes de télévision, et un tiers de la 
population régionale a découvert les réponses 
aux problèmes des radiations, de la pollution 
et de la drogue. 

Natalia Pozhenko et son groupe d'I HELP 
ont maintenant distribué 4 400 livres de LRH 
et ont administré plus de 22 000 heures de 
Purification. Et leur seul but a été de remettre 
en état une population après un oubli 
biochimique. ^ 

22861 
HEURES DE 

PURIFICATION EN 

TOUT 



LE DEBUT DU 
SAUVETAGE DU 
GUATEMALA 
LA MISSION DE SANTA 
CLARA travaille pour changer 
le cap de l'histoire récente de 
son pays. 

GUATEMALA SIGNIFIE « LA TERRE DES 
ARBRES », un sobriquet qu'elle doit à 
ses montagnes forestières et luxuriantes. 
Avec plus de douze millions de citoyens, 
c'est le pays le plus peuplé d'Amérique 
centrale. Ces gens ne sont pas juste 
ceux qui ont juste réussi à échapper aux 
fentes de l'histoire, en fait, ils ont aidé à 
l'écrire. Des gens dont les dieux étaient 
les Neuf seigneurs de la nuit et dont les 
ancêtres maya ont érigé des pyramides qui 
servaient de plate-formes célestes pour lire 
les cieux et prédire l'avenir. 

L'un des avenirs qu'ils n'ont pas pu 
prédire, pourtant, était le destin de leur 
pays aujourd'hui : c'est un endroit où la 
corruption est presque une façon de vivre 
sa vie ; où le kidnapping d'enfants qui 
sont revendus sur le marché noir est chose 
commune ; où un homicide est commis 
toutes les 90 minutes ; où les gangs tuent 

à titre de rite de passage et où il y a une 
centaine de massacres tous les ans à cause 
de la drogue. 

Francisco et Nilda Martinez, deux 
scientologues qui voulaient désespérément 
mettre un terme au déclin et sauver leur 
pays, ont établi la mission de Santa Clara. 
Elle se situe dans la « zone des vivants », 
comme l'appellent les habitants, au sud 

du centre-ville de Guatemala. Elle propose 
les services de Dianétique et de Scientologie 
à une multitude de gens : aussi bien des 
délégués municipaux que des membres du 
gouvernement, des médecins, des avocats et 
des étudiants. 

Mais Francisco et Nilda ont bien vu 
que pour mettre au clair Guatemala, il 
fallait mettre en route des opérations de 
sauvetage pour une population qui « ne peut 
pas atteindre, ne peut pas avoir et ne peut 
pas prospérer », comme elle a été décrite. 
Soixante-dix pour cent survit à peine en 
dessous de la ligne de pauvreté. 

Avec leur équipe de bénévoles constituée 
d'étudiants et de préclairs de la mission, 
Francisco et Nilda ont lancé leur croisade 
de sauvetage de quatrième dynamique. Ils 
ont commencé par apporter le message 
des droits de l'homme à 5 000 jeunes et 
membres de leur famille lors d'un événement 
organisé par la police civile nationale. Après 
la conférence de présentation de Nilda, 

• DES ÉTUDIANTS, DES PRÉCLAIRS ET LE STAFF de la mission de Santa Clara font front 

commun pour inverser la direction de la spirale descendante dans leur pays en prenant leur 

place au sein du comité de la mise au Clair du Guatemala. 

• FRANCISCO ET NILDA MARTINEZ, directeur et 

détentrice de la mission de Santa Clara, coordonnent 

la mise en place des campagnes de sauvetage de la 

quatrième dynamique au Guatemala. 



l'équipe a distribué les livrets Les droits de 
l'homme, qu'est-ce que c'est ? à des milliers 
de personnes. 

Suite à cela, des pétitions ont été 
distribuées sur différentes places publiques 
et sur des marchés, ce qui a donné 
naissance au premier corps de défenseurs 
qui réunissait 6 500 membres. 

Puis il y avait le problème endémique 
de la drogue dans le pays. Quand Nilda 
a présenté à la police le programme La 
Vérité sur la drogue, ils ont voulu avoir 
3 000 livrets à distribuer à une foire. Cela 
a provoqué un véritable raz-de-marée, 
avec la police et la commission contre 
la toxicomanie et le trafic de drogue qui 
ont rejoint l'initiative de La Vérité sur la 
drogue. Le programme a été mis en place 
dans des écoles, et a ainsi touché plus de 
100 000 jeunes dans les 22 régions du pays. 

En même temps, l'équipe de la mission 
s'occupait aussi du cœur de la misère : 
Le Chemin du bonheur pour restaurer les 

normes en matière de valeurs morales et 
répandre le calme. Ils ont commencé par 
faire des conférences et distribuer des livrets 
aux membres de l'ethnie Maya Achi, une 
branche des Mayas que l'on ne trouve qu'au 
Guatemala. Ce n'est pas tout : des célébrités 
guatémaltèques ont animé un mouvement 
national, incitant leurs fans à intégrer les 
21 préceptes dans leur vie et en distribuant 
des éditions personnalisées du livret par 
milliers. 

En tout, Nilda et Francisco ont 
fait distribuer près de trois millions 
d'exemplaires du Chemin du bonheur 
dans 70 villes, avec une chute du taux de 
criminalité et de corruption à la clé. 

« Je voulais prendre responsabilité pour 
cette région et vraiment aider mon pays », dit 
Nilda, auditeur classe IV de l'âge d'or de la 
tech phase II et terminaison des Fondements. 
« Pour moi qui suis la détentrice de la 
mission, il n'y a rien de plus gratifiant que 
d'être capable de véritablement aider ». % 

2 871 135 
DE LIVRETS DU CHEMIN 

DU BONHEUR DISTRIBUÉS 



LA MISSION IDEALE 
DE VALENCE 
LA PREMIÈRE MISSION IDÉALE 
D'ESPAGNE commence à redonner 
vie à sa ville. 

VALENCE EN ESPAGNE — baptisée 
« la ville de la bravoure » par les soldats 
romains qui s'y étaient installés à l'origine 
en 138 avant J.-C. — a comme héritage 
un mélange d'anciennes sources qui 
s'enchevêtrent avec des innovations 
récentes et une fierté farouche. Mais 
aujourd'hui, cette ville fait face à 
une dépression économique et veut 
désespérément jouir de la prospérité dont 
elle profitait il y a une dizaine d'années. 
Les habitants luttent, c'est évident : entre 
le taux de chômage qui augmente, la 
criminalité, la drogue et un sentiment 
d'apathie de plus en plus répandu. 

Quand Delmi Garcia, Nouvel OT VIII, 
détentrice et directrice de la mission de 
Valence, a assisté à la présentation de l'âge 
d'or de la tech phase II, elle a compris 
comment rallumer la flamme de la fierté 
et de la prospérité dans sa ville. Après 
avoir participé à l'événement à Flag, elle 
a organisé les choses pour que l'équipe 
technique de la mission aille à l'org idéale 
de Madrid pour suivre sa formation de 
l'âge d'or de la tech phase IL En fait, 
Valence était la première mission d'Europe 
à y avoir envoyé son équipe. 

Une fois qu'ils ont fini — dans 
les temps impartis par les feuilles de 
contrôle — ils sont retournés à Valence, 
formant un effectif complet de l'âge 
d'or de la tech phase II : deux auditeurs 
et un superviseur de cas classe V, deux 
superviseurs professionnels Hubbard, 
deux superviseurs de la coaudition du 
Rundown de la survie et un spécialiste du 
programme de Purification. 

Entre-temps, Delmi et son équipe ont 
planifié les rénovations à faire dans la 
mission pour que tout soit prêt pour l'âge 
d'or de la tech phase IL Ils savaient aussi 

> LA DETENTRICE ET DIRECTRICE DE LA MISSION DE 

VALENCE DELMI GARCIA (à gauche) présente à son équipe 

les plans d'expansion en matière de dissémination et de 

prestation de service. 

. ' INAUGURATION du 28 novembre 2015 apporte un nouvel espoir pour les habitants de Valence. 



qu'il n'y avait qu'un seul standard qui serait 
au niveau de cette tech : l'idéal. 

Et ainsi la mission a été transformée : un 
centre de Purification a été équipé de tous 
les éléments de l'âge d'or de la tech phase IL 
Un espace a été créé pour l'administration 
du Rundown de la survie. Assez de salles 
d'audition et de cours pour faire face à 
l'expansion ont été aménagées. Un centre 
d'information pour les missions a été mis en 
place, et même une cafétéria. Tout a été fait 
dans les moindres détails, jusqu'à la griffe 
finale de l'idéal : la signalétique à l'intérieur 
et à l'extérieur de la mission. 

Sur quoi, la première mission idéale 
d'Espagne a ouvert ses portes le 28 novembre 
2015, dans le Barrio de Luz à Valence : le 
quartier des lumières. Des scientologues 
et des invités de toute l'Espagne ont fait le 
déplacement pour assister à l'ouverture. 
Parmi ceux qui ont officiellement accueilli la 
mission, il y avait l'ancien directeur national 
des affaires religieuses du ministère de la 
justice, un représentant de la fondation pour 
la pluralité et la coexistence du ministère, le 
directeur général de l'égalité et de la diversité 
du gouvernement régional de Valence et le 

fondateur du Parlement Noir d'Espagne. 
Quand 2015 était arrivé à sa fin, suite 

à l'inauguration, l'essor de la mission de 
Valence était trois fois plus important et la 
mission a franchi la barre des 250 étapes 
du Pont terminées depuis la parution de 
l'âge d'or de la tech phase IL 

« Nous sommes dans une position où 
les gens savent que l'Église de Scientologie 
est ici et qu'elle fait partie de Valence », 
explique Delmi — pour ajouter ensuite 
que grâce à l'âge d'or de la tech phase II 
et à la mission idéale, « Nous pouvons 
vraiment aider les gens. Nous pouvons 
maintenant vraiment fournir ce que 
nous promettons. C'est un monde tout 
nouveau ! » ^ 

• LA SALLE DE COURS DÉBORDE D'ETUDIANTS qui trouvent les solutions aux ruines qui les affligeaient le plus : finances, 
immoralité, mariages qui battent de l'aile. 

COMMENCEZ LA MISE AU CLAIR DEAVOTRE R E G I O I I | 
Dans cet âge d'or de la technologie de LRH, à commencer 1^ 

par les routes d'introduction jusqu'à l'état de Clair, 
vous pouvez amener d'autres personnes sur le Pont et 

les y faire progresser plus rapidement que J ^ n i ^ i s . ^ ^ ^ ^ 
Ouvrez en grand les portes du Pont. '^Tft 

COMMENCEZ UNE MISSION OU UN GROUPE ' 

D'ESSOR PRIS 



PENDANT DES MILLIERS D'ANNÉES, les gens ont recherché une Uberté spirituelle complète, une 
délivrance du cycle éternel de la naissance et de la mort ; ils ont recherché une immortalité personnelle 
qui comporterait un état de conscience totale, une mémoire et une aptitude complètes en tant qu'esprit 
indépendant de la chair. 

À l'époque de Bouddha, ce rêve était connu sous le nom de « Bodhi », le nom de l'arbre sous lequel il 
avait atteint cet état. 

Mais à cause de la présence non détectée du mental réactif et de l'effet de celui-ci sur l'esprit et le corps, 
ces périodes de liberté étaient difficiles à atteindre et n'étaient, comme nous l'avons découvert, que 
temporaires. 

De plus, peu de gens pouvaient atteindre cet état temporaire, et ceux qui le pouvaient l'acquéraient au 
prix de décennies de privations et de discipline personnelle. 

En Scientologie, cet état a été atteint. Il a été atteint non pas sur une base temporaire, avec des risques 
de rechute, mais sur un plan stable de conscience et d'aptitude 
totales, qui ne peut pas être modifié par des accidents ou des 
détériorations. De surcroît, il n'est pas réservé qu'à quelques élus. 

En éliminant le mental réactif, non seulement nous parvenons 
à l'état de Clair et à l'effacement de ce qui semblait mauvais 
chez l'Homme, lequel est fondamentalement bon, mais nous 
avons également surmonté les obstacles qui rendaient si difficile 
l'atteinte d'une indépendance et d'une sérénité spirituelles 
absolues. 

Nous appelons cet état « Thétan Opérant ». Opérer quelque 
chose, c'est pouvoir le diriger. Thétan vient du grec « thêta », 
symbole philosophique traditionnel (huitième lettre de l'alphabet 
grec « thêta », 0) qui signifie la pensée, l'esprit ou la vie. Ainsi le 
terme fait référence à un être qui, simplement en tant qu'esprit, 
peut diriger les choses. 

La définition de l'état de Thétan Opérant (OT pour Operating 
Thétan en anglais) est « cause sciemment et de son plein gré sur 
la vie, la pensée, la matière, l'énergie, l'espace et le temps ». 

L'Homme est fondamentalement bon, en dépit des réactions 
malveillantes qu'il doit à son mental réactif, et un être qui est 
Clair devient donc disposé à se faire confiance avec de telles 
aptitudes. En aucun cas il n'est possible d'avoir plus de pouvoir 
qu'on ne peut en contrôler. 

En Scientologie, un Clair peut arriver jusqu'à l'état de Thétan 
Opérant non pas après des décennies, comme l'état temporaire 
de l'ancien temps le demandait, mais en quelques mois, un an 
tout au plus. Et quand il atteint cet état, il n'est plus sujet à des 
effondrements soudains et inexplicables comme c'était le cas il y 
a 2 500 ans. La personne est capable d'atteindre et de conserver 
cette condition si désirable. 

Se savoir personnellement immortel et libéré du cycle de la 
naissance et de la mort n'est pas la moindre des qualités de l'état d'OT. 

Le concept est un peu vaste pour qu'on le saisisse immédiatement, mais c'est surtout parce que trop 
souvent dans le passé on a espéré et vu son espoir se transformer en désespoir, puis ce désespoir se 
transformer en une apathie totale, pour ressentir plus qu'un timide émerveillement. 

Mais le chemin est authentique et clairement jalonné. Tout ce que l'on a à faire est de mettre le pied 
sur le premier barreau de l'échelle, de monter à l'aide de la Scientologie jusqu'à l'état de Clair, puis de 
continuer jusqu'aux étoiles et bien au-delà. 

Il est absolument impossible d'exagérer l'importance d'une telle nouvelle. Il y a 2 500 ans, une 
déclaration semblable à celle-ci et quasiment impossible à atteindre amena la civilisation aux trois 
quarts de l'Asie. 

Cependant, jour après jour, des Clairs gravissent l'échelle : ils ont déjà commencé à atteindre les étoiles. 

C'est tout à fait vrai. Et c'est tout à fait réalisable sur la route bien jalonnée de la Scientologie. <JT 
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