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IL FUT UN TEMPS OÙ FAIRE CONNAÎTRE LA SCIENTOLOGIE 

dépendait entièrement de ce que moi j'accomplissais. Ce n'est 

plus le cas. 

Nos plans, nos progrès et nos matériaux sont entrés dans 

un âge d'or. Jamais de telles publications et de tels progrès 

n'avaient été disponibles comme ça. 

Ces matériaux constituent la seule technologie du mental 

et de l'esprit qui marche dans le monde d'aujourd'hui, et 

c'est un fait. Vous pouvez résoudre vos problèmes, ceux 

des individus, des groupes et de l'humanité. Ce n'est pas 

une exagération. 

Mais tous nos progrès reposent sur la fondation qu'est 

une org : votre org. 

De tels progrès dans la société demandent un travail 

d'équipe, et une org est une équipe. C'est une équipe 

parmi les nombreuses autres équipes que sont les orgs de 

la planète. 

Donc, en quoi consiste une org, et quelles sont ses 

fonctions et son atmosphère ? Eh bien, je vais vous dire. 

Une org est faite de gens. 

Nous vivons dans un âge cynique et violent. Cependant 

une org doit être amicale par-dessus tout. 

Vous créez un îlot d'amitié, de décence et de secours dans 

la mer d'un monde violent. Vous le faites avec une politique 

administrative et une tech qui ont demandé 50 ans à élaborer. 

Parfois c'est dur. Eh bien, c'est un monde dur. Mais c'est ce 

qui rend nos orgs si précieuses. Et c'est pour ça que nous 

devons créer ces îlots que sont les orgs. 

Un jour ou l'autre, les îlots deviendront la mer. Et cela se 

produira car vous aurez suivi ce conseil, ces HCO PL et cette 

tech, et que vous les aurez utilisées à la lettre et dans le but 

auquel elles étaient destinées - pour secourir l'Homme de cet 

amalgame de pénombre et de décadence de cette civilisation 

de la Terre. 

D'autres parlent d'un monde meilleur. Nous en faisons un. 

Et ce que je viens de vous dire est la manière gagnante de le 

faire. 

Donc, ne le prenez pas à la légère. Nous sommes la seule 

chance que l'Homme ait. 

Ne l'oubliez pas ! <E# 







LRH : LE NOM 
SYNONYME 
DE LIBERTÉ 
Une célébration du précieux cadeau 
de liberté et d'immortalité avec une 
vue globale sur Source. 

S
il y a jamais eu un moment qui résume ce qui 
ressort de l'année passée, c'est bien celui-ci : 
une fête d'anniversaire pour LRH, où nous lui 
présentons ce qu'il désirait le plus — ce cadeau 
inépuisable de l'expansion », a déclaré le président 
du conseil d'administration de RTC, M. David 

Miscavige, en ouvrant la fête d'anniversaire de LRH 
2014. « Et il n'a jamais été plus approprié de célébrer que 
maintenant, à l'issue d'une année dans laquelle ce mot 
expansion a été littéralement synonyme d'éternité. » 

La célébration a été le grand moment d'un week-end 
d'événements à Flag (Clearwater, Floride). Flag, là où l'on 
a pu assister à cette année d'essor. Et là où les équipes 
techniques de toutes les orgs du globe ont inlassablement 
progressé dans leur formation, semaine après semaine. 
C'est alors qu'a été fait le lancement à plusieurs étapes de 
la phase II de l'Âge d'or de la tech, que sont sortis la Super 
Puissance et la Résurgence de l'état de cause, et qu'on a 
inauguré le nouveau siège spirituel de Flag. Dans la foulée, 
les diplômés sont rentrés dans leurs orgs avec pour mission 
d'être des éléments catalyseurs pour la création de notre 
nouveau monde. 

« Oui, vous pouvez l'appeler la phase II de l'Âge d'or de 
la tech. Et oui, vous pouvez le décrire en termes de progrès 
radicalement accélérés sur le Pont. Et oui, vous pouvez le 
considérer dans le contexte de chaque programme figurant 
au tableau des stratégies planétaires : l'Âge d'or de la 
connaissance, les orgs idéales, la phase II de l'Âge d'or de la 
tech, et le sommet du Pont à Flag, a déclaré M. Miscavige. 

« Mais combinons-les tous et on obtient un mot : 
Source. Et comme il est aujourd'hui omniprésent, c'est 
pratiquement impossible de le manquer. » 

Président du conseil 
d'administration 

Religious Technology 
Center, M. David 

Miscavige 





LE SUCCÈS DE LRH EN TANT QU'AUTEUR IMMORTEL 
est d'autant plus évident que 2014 marque son 80e 
anniversaire d'écrivain. 

C'est pourquoi il a reçu des éloges des quatre coins 
du monde littéraire, notamment : le prix de l'édition 
malaise, pour avoir apporté la fiction en Asie ; la Literary 
Legacy Award, de la société fondée par Sir Arthur 
Conan Doyle qui décernait cette distinction à un auteur 
américain pour la première fois ; le Golden Age Master 
Award, de la plus ancienne société de science-fiction, 

qui honore LRH comme un des pères de l'âge d'or ; le 
Meilleur livre audio au monde, qui lui a été décerné pour 
la dernière production d'une aventure qu'il a écrite en 
1936. Pourtant, c'est loin d'être tout, car, avec pas moins 
de 89 prix littéraires, LRH est à présent l'auteur le plus 
décoré au monde. 

Passons à ce qu'il représente à tous les autres 
carrefours de l'humanité. Par exemple, une piste 
d'escalade dans les Alpes italiennes a été nommée en son 
honneur. Il est également le premier étranger à recevoir 



l'insigne de pilote de l'armée de l'air de Colombie. De même 
il est à présent un officier de police honorifique de Mexico. 
Et en tout, à travers tous les domaines, LRH a maintenant 
reçu 5 000 marques de reconnaissance de presque 100 pays. 

Mais même cela, ce n'est toujours qu'une vue partielle, 
car il faut aussi prendre en compte la collection L. Ron 
Hubbard dont la portée est véritablement universelle. D'un 
volume à l'autre, entre les ambassadeurs, les commissaires, 
les premiers ministres et les rois, la distribution de la 
collection vient de dépasser un million d'exemplaires. 

La collection L. Ron Hubbard 

1 085 675 
exemplaires en circulation 



100 °/o 
DES ÉTUDIANTS SUR LES COURS 

D'ACADÉMIE FINISSENT DANS LES 
TEMPS STIPULÉS 

517 834 
HEURES D'AUDITION BIEN FAITES 

DEPUIS LA PARUTION 

UN 
COURS DU CHAPEAU DE 
L'ÉTUDIANT TERMINÉ 

TOUTES LES 

20 
MINUTES 

UN 
LIBÉRÉ OU UN 

CLAIR TOUTES LES 

g 
MINUTES 

HEURES 
D'OBJECTIFS 

DONNÉES 52X 
PLUS QUE LE 
CUMULATIF 
DES 63 ANNÉES 
PRÉCÉDENTES 

PLUS DE 

1 MILLION 
DE COURS TERMINÉS DANS 

L'ÂGE D'OR DE LA CONNAISSANCE 



123 millions 
de pages imprimées pour la 
publication de la phase II 
de l'Âge d'or de la tech 

1 408 tonnes 
de matériaux de la phase II de 
l'Âge d'or de la tech produits 

pour la parution 

185 850 000 
mots de la tech de LRH 

traduits 

L'héritage de LRH en tant que fondateur de la Dianétique et de la 
Scientologie commence, techniquement parlant, par l'Âge d'or de la 
connaissance. Aujourd'hui, quelqu'un en termine un cours toutes 
les trois minutes, et le total des cours terminés a franchi la barre du 
million. 

Mais c'est aussi un héritage finalement concrétisé par la phase II de 
l'Âge d'or de la tech. Au total, 123 millions de pages, soit plus de 1 400 
tonnes, ont été publiées. Quoique le chiffre qui évoque la mise au Clair 
planétaire est celui qui nous apprend que 185 millions de mots ont été 
traduits pour terminer les piliers de notre Pont. 

Le tout prend vie dans les salles de cours du monde entier, où les 
scientologues avancent du côté formation du Pont à un rythme sans 
précédent : 

Tout commence avec le chapeau de l'étudiant, le cours le plus 
important en Scientologie. Quelqu'un le termine toutes les 20 minutes, 

et dans les temps impartis par la feuille de contrôle. Mais c'est loin 
d'être tout, car à présent 100 pour cent des étudiants, toute org 
confondue, finissent les niveaux d'académie dans les temps impartis. 

Il en va de même du côté audition du Pont grâce à la phase II de 
l'Âge d'or de la tech : 

Prenons le programme de Purification, dont tous les éléments 
répondent à présent aux normes de LRH, et une personne le termine 
toutes les heures. 

Il y a aussi le Rundown de la survie, soit la récupération intégrale 
de tous les procédés Objectifs, et le nombre d'heures d'audition des 
Objectifs est 52 fois supérieur au cumulatif des 63 années passées. 

Ainsi les préclairs foncent sur le Tableau des grades. En effet, plus 
d'un demi-million d'heures d'audition bien faites ont été données 
depuis le lancement de la phase II, et un nouveau libéré ou Clair est 
créé toutes les 9 minutes. 

Sur quoi, nous nous rapprochons du « toit de notre monde » avec 
20 fois plus de scientologues qui s'élèvent jusqu'au cours de solo que 
par le passé. 



Pour le panorama complet, de Clair à l'éternité, 
retournons à Flag, le centre de notre nouveau 
monde. 

2 200 
2 200 scientologues 

suivent un service à Flag 
chaque semaine. 

100 014 239 
Les points d'étudiants à 

Flag ont franchi la barre des 
100 millions. 



4x 
Depuis l'ouverture 

du Flag Building, le nombre 
de rundowns des Lterminés 

a quadruplé 

268 
Le nombre de rundowns 

de la résurgence de l'état 
de cause terminés a 

dépassé les 260. 

403 
Le nombre de rundowns de la 
Super Puissance terminés a 

dépassé la barre des 400, et les 
scientologues qui les ontfaits 

sont venus de 37 pays. 

RECORD 0T 
Record d'attestations 

de Nouveaux 
OTVII 

NOUVEL 0T VIII 
À bord du Freewinds, 

une personne finit Nouvel 
OT VIII tous les jours. 

POUR LA TOUCHE FINALE, nous donnons au monde un aperçu de notre nouvelle cathédrale et de l'électromètre OT, avec la campagne de 
dissémination la plus vaste de notre histoire. Le spot de la technologie spirituelle de la Scientologie est maintenant passé lors des Grammys, 
des Golden Globes, de la finale de la coupe de football américain et des Jeux Olympiques de Sotchi. Plus de 500 millions de gens l'ont vu 
depuis le Nouvel An. Et voilà le précieux don de liberté et d'immortalité que nous célébrons en cet anniversaire de LRH de 2014. 





Tout est en place 
100 % Source du début jusqu'en haut 

Exactement comme LRH le voulait 

C'est plus rapide que vous ne 

P
l'avez jamais cru possible 

Et c'est entièrement à vous 
Vous pouvez parvenir à Clair et OT 



Pour sa présentation de Source, le biographe de L. Ron Hubbard a puisé 
dans le « livre de la vie » que LRH a écrit avant de devenir notre Fondateur. 







DES 
HISTOIRES TIRÉES 
D'UNE LEÇON 
UNIVERSELLE 
C'est un aspect différent de LRH et 
ce sont des histoires qui montrent 
que seul un homme comme lui 
aurait pu fonder la Scientologie. 

B
ien que LRH ait connu nombre d'adversités 
tandis qu'il démêlait les énigmes de l'existence 
et qu'il s'aventurait sans carte sur des terrains 
vagues d'une morosité perpétuelle, dans 
l'ensemble, l'histoire de sa vie fut loin d'être 
morose. D'ailleurs, les simples vertus qu'il ne 

manquait jamais de découvrir chez les autres reflétaient 
ce qu'il appelait « l'aspect radieux de la vie ». 

Alors plutôt que de faire le récit de tribulations 
personnelles et d'obstacles apparemment irréductibles, 
considérons le fil d'une vie marquée par la bonté, 
la compréhension et la compassion, l'ardeur et la 
compétence, l'intégrité et le caractère. 

En outre, tissons avec ce fil ce que LRH a appelé « la 
poésie de la vie et une forme de créativité en soi ». 

Et pour faire bonne mesure, puisons nos anecdotes 
dans le monde entier, pour souligner que sa leçon est 
universelle, et que ces vertus humaines sont, comme LRH 
le dit : « ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue ». 

M. Dan Sherman, 

Biographe de LRH 



CHEMIN 
FLEURI 

« C'est ce qu'il y a de plus dur à faire, de 

se mettre dans le pétrin. Et le plus dur, 

c'est de s'en sortir. Ça, c'est difficile. Être 

sage, c'est facile. » LRH 

M
ême si ce n'est que pour évoquer quelques 
vieux souvenirs, retournons à son enfance 
dans le Montana, vers 1919. 

Quand bien même c'est le Far West, avec 
ses cow-boys, leurs farces et leur mépris de 
la souffrance, vous vous rappellerez peut-

être ces mots de LRH : « Avez-vous déjà ressenti l'esprit de 
clan des pionniers, la chaleur de la foi dans la puissance de 
l'ami à votre côté ? » 

Pour illustrer cela, vous vous rappellerez peut-être 
aussi son grand-père, Lafayette Waterbury, qu'il décrit 
comme « un grand gaillard franc et jovial », l'ami de tout 
le monde. Et puis, vous vous rappellerez peut-être aussi 
le voyage qu'ils ont fait en automobile au printemps 1920, 
avec les nombreux pneus crevés et le moteur qui calait, 
mais aussi les rares automobilistes qu'on rencontrait 
sur la route. Comme LRH le raconte : « Vous bavardiez 
un peu. Vous fustigiez contre les ornières de cette route 
poussiéreuse, vous étiez très content de le voir, joyeusement 
attiré par cet autre coureur d'aventures. » 

Pourtant si telle est la toile de fond de nos récits qui 
suivent, elle introduit aussi une toute autre aventure. À 
savoir, au début de l'été 1928, le jeune LRH, alors âgé de 
17 ans, avait laissé tomber le lycée dans le Montana et 
était parti pour la Chine. « À moi la Chine ! » écrivait-il. 
Il se disait « en train de faire le loup solitaire » — et ses 
parents furent horrifiés de découvrir leur fils à 7 000 km 
d'où ils l'avaient laissé sous « supervision adulte ». 

Sur le chemin, il débarque à l'île de Guam. Il part 
alors avec ses instruments de mesure sur les routes de la 
jungle du sud, où la pluie s'abat sans cesse, tout comme 
l 'humour caustique et les gaillardises. Après quoi, un 
gouverneur morose et taciturne du nom de Lloyd Shapley 
l'expulse parce qu'il est toujours en train de sourire. Alors 
le père de LRH catapulte son fils sur ce terrain vague 

auquel chaque jeune est confronté avant de devenir adulte, 
et il doit se débrouiller par ses propres moyens. L'épreuve 
est d'autant plus intimidante qu'il se retrouve en Chine, 
où se mêlent civilités et subtilités trompeuses, et il doit y 
adopter des façons de vivre très différentes qu'en Occident. 
Il s'agissait d'un monde dans lequel la carte des vertus et 
du vice se passait plus ou moins de fioritures. Et c'est ainsi 
que LRH s'est mis à méditer sur ce qu'il a décrit comme « le 
vieux pendule philosophique du bien et du mal ». 

Il illustre ce principe en évoquant son séjour à bord 
d'un voilier où il avait été nommé officier. Ne pouvant 
se justifier d'aucune expérience professionnelle, il avait 
cependant un avantage qui le qualifiait : « Je pouvais 
vraiment bien jouer au bridge. » Comme les trois officiers 
avaient besoin d'un quatrième, ils l'ont nommé subrécargue 
et il est allé à Java. 

En chemin, le vieux capitaine donna un conseil au 
jeune LRH : il était très difficile de rester dans les rangs, 



mais facile de sortir du droit chemin et de s'égarer sur le 
chemin fleuri du péché. 

C'est dans ce contexte moral que LRH a débarqué 
dans le port de Shanghaï. Lassé par la vie et en manque 
d'aventures, comme les jeunes peuvent parfois l'être, 
il décida de sortir des carrefours battus. Comme il le 
raconta plus tard : 

« J'ai eu un mal fou. Vous n'avez rien vu d'aussi dur 
que d'essayer de s'écarter du droit chemin. Et finalement, 
j'ai réussi, d'une façon ou d'une autre. Et le lendemain 
matin, j'avais la gueule de bois et un œil au beurre noir 
d'enfer. » 

Le vieux capitaine a réprimandé LRH pour s'être 
écarté du droit chemin, même si celui-ci était difficile. 

« J'étais d'une humeur massacrante —j'ai dit : "Vous 
voyez le pétrin dans lequel je suis ?" Et il répond : "Ah ! 
Ben oui." J'ai dit : "Toutes ces difficultés étaient sur ce 
chemin fleuri que vous m'avez tant vanté. C'est ce qu'il y 
a de plus dur à faire, de se mettre dans le pétrin. Et le plus 
dur, c'est de s'en sortir. Ça, c'est difficile. Être sage, c'est 

facile. C'est vraiment facile." » 
Il faut savoir que LRH s'est inspiré de ce quartier de 

Shanghaï où il avait marché sur ce chemin fleuri pour 
écrire sa première œuvre d'écrivain : Le Dieu sourit, 
une pièce qu'il écrivit lorsqu'il allait à l'Université 
George Washington. Elle remporta un prix littéraire en 
1932, et c'est effectivement l'œuvre qui lança sa carrière 
d'écrivain. 

L'action se déroule dans un bordel chinois où une 
prostituée russe essaie de sauver un amant louche qui, 
étant lui-même un agent rebelle, doit être liquidé. Les 
gangsters implacables abondent et il y règne une ironie 
amère que LRH décrit ainsi : « on rit de l'expression 
"la voie du péché est dure à déserter" ». À cet égard, 
c'est une œuvre de moralité dans laquelle l'immoralité 
prime. Mais à la fin, le héros et l'héroïne font preuve 
de vertu. Et puisqu'il ne sert à rien « d'attendre que 
les dieux sourient », ils s'échappent de Shanghai et l'on 
peut présumer qu'ils ont été heureux et ont eu beaucoup 
d'enfants. 

La rue Bubbling Well dans le 
concession française mal famée de 

Shanghaï, aux alentours de 1928 
(ci-dessous). Le Shanghai que LRH 
a visité lui a fourni la matière de sa 
pièce primée : Le Dieu sourit. Après 

une première publication dans 
le journal de l'université George 

Washington (tout au bout à droite), 
cet ouvrage a placé son nom en 

vedette dans les cercles littéraires 
et académiques, et a lancé sa 

carrière d'écrivain. 

Des jonques dans le port 
de Shanghaï en Chine, 
1927 ; photographie de 
L. Ron Hubbard 



MENUISIER 
CHINOIS 

« Ces gens dont je parle "doivent avoir". Et 

jamais ils ne "font". Vous verrez ce phénomène. 

L'être est complètement submergé. » LRH 

P
armi les aventures du jeune LRH en Asie, nous 
trouvons une autre histoire chinoise qui vient 
s'inscrire sur la carte du comportement humain. 
Car au nord de Shanghaï, le long de la même côte, 
il y a Pékin, où LRH a rencontré un agent des 
services secrets britanniques, Ian MacBean. On en 

a déjà dit long sur ce major fringant : sa façon de diriger des 
réseaux dans tout le nord de la Chine ; sa lutte habile contre 
une société criminelle appelée le Dragon rouge ; et son 
initiation de LRH à des mystères ésotériques, allant jusqu'à 
le présenter au dernier de la lignée des Magiciens royaux de 
la cour de Kubilaï Khan. 

Néanmoins, LRH note autre chose concernant cet officier 
britannique, et c'est simplement ceci : « Je n'arrive pas à 
m imaginer pourquoi te major MacBean passe des heures à 



me familiariser avec la structure des services secrets dans les 
collines occidentales, ou se donne la peine de veiller à ce que 
ma veste de smoking soit bien coupée. À moins qu'il ne soit 
simplement un type très bien. » 

En tout cas, MacBean offrait une clé inespérée à la cité 
interdite de Pékin, ou à ce qu'on pourrait appeler une porte 
basse dans la grande muraille. Peu à peu, cette porte s'est 
ouverte pour révéler des façons de vivre que la plupart des 
occidentaux n'auraient jamais vues, y compris ce que LRH 
décrivit comme « le souvenir du passé glorieux de la Chine. » 

LRH parle par exemple de cette journée d'hiver à Pékin 
où, dans le froid et la poussière, il a vu un menuisier chinois 
au travail. L'homme était en train de réparer les piliers de 
la légation britannique dont les poutres en bois pourries 
devaient être remplacées. Comme c'est une ancienne 
civilisation, on se serait attendu à ce que les outils des Chinois 
soient très sophistiqués. Mais comme LRH le dit : « C'était 
la chose la plus folle que j'avais jamais vue. » LRH était là 
en train de regarder, fasciné par ce menuisier qui utilisait 
des outils vraiment peu sophistiqués pour parfaitement 
restaurer des poutres : un arc d'une quinzaine de 
centimètres muni d'un bout de ficelle ; une mèche faite 

d'une grosse arête qu'il avait prise de son petit déjeuner 
et un caillou ramassé dans la rue. 

L'ensemble constituait une bonne chignole que 
le menuisier utilisait pour percer un trou dans le 
bois. Ensuite, avec un petit couteau, une lamelle i 
de métal qu'il avait réussi à affûter, il tailla un 
petit bout de bois d'une ancienne poutre dont il 
allait se débarrasser. Après l'avoir façonné pour 
en faire une cheville qu'il plaça dans le trou 
qu'il avait fait, il l'enfonça avec le caillou. Il 
continua ainsi, posant les nouvelles poutres. 

« Il faisait des poutres plus vite qu'un 
menuisier américain, nous apprend LRH. 
Je le regardais, il était tout à fait compétent 
avec ces outils. Il était très soigneux, et 
fabriquait de très jolies choses avec ça. 
Ce type en fait n'avait jamais été gâté en 
apprenant toutes les choses qu'il fallait 
qu'il ait avant d'être menuisier. » 

Cette observation donna lieu à cette 
donnée concernant ceux à l'autre bout 
de la gamme : « Ces gens dont je parle 
"doivent avoir". Et jamais ils ne "font". 
Vous verrez ce phénomène. L'être est 
complètement submergé. » 

En guise de post-scriptum à cette 
anecdote du menuisier, LRH évoque 
un officier anglais qui n'était pas du 

Un exemple des 
outils simples 
qu'utilisaient 
les menuisiers 
chinois et de 
la dextérité 
nécessaire pour 
produire des 
œuvres aussi 
complexes que ce 
panneau en bois. 



DE LA MAGIE 
DANS L'AIR 

« Comment faire face à une particule 

en mouvement par rapport à d'autres 

particules en mouvement ? On fait 

face. On se met au diapason pour 

pouvoir faire face. » LRH 

A
près Pékin, passons à l'autre extrême de la 
mécanisation et à cette anecdote maintenant 
célèbre que l'on trouve dans l'une des 
conférences qu'étudie tout scientologue pendant 
le cours du Chapeau de l'étudiant. 
. Elle se déroule aux Philippines, là où LRH 

faisait souvent escale, entre l'île de Guam et la Chine 
continentale. 

Il s'agit d'un jeune ingénieur américain bravache 
qui se sert de mathématiques avancées pour calculer la 
quantité de gravier dans une péniche. Il passe presque 
toute l'après-midi à remplir un bloc note de calculs 
compliqués et à agiter sa règle à calcul dans tous les sens. 
Le jeune ingénieur finit par annoncer triomphalement 
que la péniche contient 115,1 mètres-cubes de gravier. 

Regardant tout cela d'un mauvais œil, un vieux 
contremaître philippin examine la feuille de calculs et 
demande à l'ingénieur avec aigreur : « C'est ça que tu 
faisais ? » 

Et avant même d'obtenir une réponse, le contremaître 
explique : « Tu vois ces marques de peinture blanche en 
avant et en arrière de la péniche ? Eh bien, c'est pour te 
dire combien y a de gravier dedans ! » 

Ce qui nous amène à une autre anecdote des 
Philippines, que LRH connaissait si bien. 

Pour observer la culture, LRH s'aventure à l'intérieur 
du pays et y passe une nuit à apprendre les 300 mots 
du vocabulaire des tribus igorottes — tandis que des 
nuages de moustiques affamés l'attendent de l'autre 
côté de la moustiquaire. En outre, il s'entretient avec les 
derniers chasseurs de têtes igorots, qui fertilisent leurs 
terres avec les esprits de guerriers morts. Mais même 
parmi ces tribus primitives, il y avait quelque chose à 
apprendre — quelque chose qu'il décrivait comme « très 
mystérieux » — et des rituels à étudier, comme nous 
l'apprend cette histoire qui nous vient de la forêt tropicale 
des Philippines : 



« Dans les Philippines, j'ai vu un gosse courir à 
travers l'herbe-scie. Je sais que c'est impossible de 
marcher dans l'herbe-scie : elle est tranchante, 
plus haute que vous et elle déchire vos habits, 
les met en loques. Elle vous arrache les bottes 
des pieds. Vous êtes fichu. Et j'ai vu un gosse 
de 5 ans, à Luzon, courir à toute allure 
dans l herbe-scie et en ressortir sans une 
égratignure. » 

LRH raconte l'histoire : 

accompagne d un petit garçon, 
il était arrivé à 400 mètres 
d'un village en empruntant 
un sentier très tortueux. Quand 
LRH renvoie le môme au village 
pour aller chercher des jumelles, 
au lieu de prendre le sentier, l'enfant 
se lance dans l'herbe-scie. Quelques 
minutes plus tard, il en ressort indemne et 
donne à LRH ses jumelles, qui n'avaient pas la 
moindre égratignure non plus. 

« Cette herbe pousse en masses compactes, il n'y a pas 
moyen de la traverser. Mais personne n'avait appris à ce 
gosse à se tenir à distance de l'herbe-scie. Ce n'était pas de 
la magie, ou que son corps s'était évaporé pour traverser 
l'herbe-scie. Il s'était mis au diapason — il y avait là 
des particules en mouvement. Comment faire face à une 
particule en mouvement par rapport à une particule en 
mouvement ? On fait face. On n'en réfère pas au chef du 
village pour savoir si c'est bien ou mal de traverser l'herbe-
scie. On se met au diapason pour pouvoir faire face. » 

Quand il évoquera plus tard ce petit Igorot invincible 
qui avait traversé ce mur apparemment solide d'herbe-
scie, LRH a brièvement considéré « qu'il y avait de la 
magie dans l'air. » Et même si l'on eut pu expliquer 
l'agilité de l'enfant en termes purement mécaniques, la vie 
comportait bel et bien une sorte de magie, comme LRH le 
découvrit. 

Une page de mots 
igorots que LRH 
a mémorisés pour 
communiquer avec la 
tribu (à droite). 

Une illustration 
botanique moderne 
de « l'herbe-scie », 
avec la taille de la 
plante, sa forme et 
ses feuilles dentelées. 



DES 

LEÇONS DE 
NAVIGATION 

« II faut avoir une très grande puissance 

de raisonnement pour être heureux dans 

ce monde. Si l'on enseignait à tous 

les enfants à raisonner à mesure qu'ils 

apprenaient de nouvelles choses, ils 

auraient, comme la nature l'a voulu, de 

bonnes défenses. » LRH 

R
ien ne souligne plus la magie que LRH a 
découverte dans la vie que les aventures qu'il 
a vécues en Amérique à son retour d'Asie. 
Cette histoire nous vient du Puget Sound (le 
détroit de Puget), dans l'État de Washington. 

C'est alors la fin des années 30. Sa 
résidence était située en haut d'une colline à Port 
Orchard, parmi les pins et les bouleaux. C'était 
essentiellement la retraite dans laquelle il écrivit 
des récits mémorables de l'âge d'or de la fiction 
américaine. Mais ce fut aussi le point de départ de sa 
fameuse expédition en Alaska, à bord de son voilier de 
11 mètres, baptisé Le magicien. 



Cette aventure foisonne d'histoires du Capitaine 
L. Ron Hubbard, yachtsman hors pair : comment il 
pilotait son magicien avec une sensibilité qui faisait 
honneur à son nom et comment il déchiffrait les secrets 
de la mer comme seul un vieux loup de mer pourrait le 
faire. 

Mais on se rappellera tout autant ses leçons à des 
jeunes marins du Yacht Club de Bremerton, du Puget 
Sound. Et parfois, de très jeunes matelots, comme 
quand il a placé un enfant de VA ans dans le cockpit 
d'un hors-bord. Son raisonnement : Si l'enfant pouvait 
faire du tricycle — soit pédaler tout en guidant, il était 
évidemment capable de tenir l'accélérateur d'un bateau à 
moteur. Et en effet, le môme était bientôt en train de faire 
des huit sur les eaux du port. 

Mais si LRH a laissé des marques indélébiles dans 
son sillage, c'est surtout par ses leçons aux jeunes du 
Yacht club. Il offrit ses services bénévoles en janvier 
1939, puis organisa une course où de jeunes marins 
montreraient leur compétence en voile. La course exigeait 
une habileté considérable au vu de la pluie battante et du 
vent. Mais elle prouva que ces gosses étaient dignes de 
servir d'équipage sur Le Magicien, le yacht du capitaine 
Hubbard. 

C'était un bateau véritablement magique pour les 
jeunes, et surtout au regard de ces mots de LRH : « II 
faut avoir une très grande puissance de raisonnement 
pour être heureux dans ce monde. Si l'on enseignait à tous 
les enfants à raisonner à mesure qu'ils apprenaient de 
nouvelles choses, ils auraient, comme la nature l'a voulu, 
de bonnes défenses. » 

À cet égard, LRH dit qu'il ne parlait jamais d'une 
manière enfantine à un gamin, qu'il ne s'efforçait même 
pas de lui faire saisir de quoi il parlait ; que c'était à lui 
de se débrouiller. LRH parlait comme à l'accoutumée. 
Et jamais un gosse ne s'est fâché avec lui ou n'a manqué 
de « s'y mettre et de participer. » Au contraire, quand 
des enfants étaient avec lui, ils étaient vifs d'esprit et ne 
faisaient pas d'erreurs. LRH l'explique : 

« Quand des moteurs devaient être réparés, quelque 
chose comme ça, ils étaient réparés. Si le fil était déconnecté 
de la bougie — dur dur. Le gosse ne s'y connaît absolument 
pas en moteurs. "Ça va pas ou quoi ? Voilà le moteur, et la 
bougie est déconnectée. Pourquoi tu la remets pas ?" 

Le ketch de près 
de 10 mètres, le 
Magicien, à Puget 
Sound, au large de 
Port Orchard, dans 
l'État de Washington, 
1939 ; photographie 
de L. Ron Hubbard. 



LA 

MEILLEURE 
NATURE DE 

L'HOMME 

« Je sens, de manière 

vague, que je vais 

améliorer le monde 

et que toutes mes 

énergies sont dirigées 

vers une réforme 

positive et vers 

l'amélioration de mes 

semblables. » LRH 

n peu après Puget Sound, dans l'État de 
Washington, il y a un autre épisode dans lequel 
LRH instruit des jeunes marins — ou plutôt, 
des soi-disant marins. C'est au début des 

• années 40, et en préface on trouve une notice 
^^y qui dit : « Lafayette R. Hubbard, United States 

Navy. » L'épisode est ponctué de nombreuses citations 
pour bravoure à la fois sur l'Atlantique et le Pacifique. 
Par ailleurs, il se distingue par une grâce peu commune 
face aux torpilles ennemies et une aptitude hors pair au 
commandement. 

En conséquence, les anecdotes réunissant fumée, 
poudre et éclats d'obus en haute mer abondent. Mais son 



point de vue personnel sur la nature 
de l 'Homme dans la Seconde guerre 
mondiale est tout autre chose. 

En prélude à d'autres révélations 
qu'il ferait concernant cette période 
de guerre, LRH ironise en parlant de 
3 marines différentes au sein des forces 
armées américaines. La première est 
« la marine qui va en mer » et qui se 
bat, y laissant un nombre considérable 
de vies. La deuxième est « la marine 
politique », jadis un petit cabot insolent qui s'est tellement 
gavé de papier que c'est à présent « un chien obèse » et 
auto-intoxiqué. Et la troisième est la « marine des plages », 
constituée d'amiraux chamailleurs qui ont armé des 
navires pour le combat selon la devise : « Vous 
pouvez pas avoir ça, c'est trop de tracas. » 

Ce qui nous amène à notre prochaine 
histoire, et à un navire qui, effectivement, 
aurait donné bien trop de tracas à des 
officiers moins capables de comprendre 
la condition 
humaine. Elle se 
déroule en juin 
1942, quand les 
eaux territoriales 
des États-Unis 
étaient infestées de 
sous-marins ennemis 
et que le Lieutenant 
L. Ron Hubbard a pris 
le commandement d'une 
corvette convertie à la hâte. 
Vu que la marine des plages 
ne se rendait pas compte 
que les sous-marins 
s'arrêtaient rarement 
pour se faire tirer dessus 
avec des fusils, l'artillerie 
du vaisseau de LRH était 
très insuffisante. Le navire 
était aussi très mal équipé, avec, comme LRH le disait en 
blaguant : « des chaudières sur le pont » et « des hélices 
sur le mât. » 

C'est pourtant pendant cette période, alors que 
des millions de marins étaient considérés comme 
de la chair à canon et que des bateaux en condition 
douteuse étaient envoyés au combat, qu'il écrivit : 
« Je sens, de manière vague, que je vais améliorer le 
monde et que toutes mes énergies sont dirigées vers 
une réforme positive et vers l'amélioration de mes 
semblables. » 

Alors, de ces terribles événements lors desquels 
ces mots ont été écrits, nous vient une histoire 
issue d'un chantier naval de la côte Atlantique. 

C'est là que LRH a pris le commandement d'un vaisseau piteux 
dont l'équipage était entièrement constitué de détenus de la prison 
navale de Portsmouth. Ces hommes avaient été mis en service actif 

parce qu'il y avait trop peu de gens entraînés au combat. Et bien 
qu'il ait été démoralisé la première fois qu'il les a vus, LRH ne 
considérait pas que, parce que quelqu'un avait été en prison, il 
devait être traité autrement qu'avec une bonne communication. 

Aussi il raconte : « Je leur parlais comme à mes amis. Dans 
un état d'esprit détendu. J'étais disposé à reconnaître leurs 

vertus. Et ils en avaient pas mal. Ce qui est drôle, c'est 
qu'il ne s'agissait pas d'une façon miraculeuse 

de s'occuper d'une centaine de détenus. 
Il s'agissait de la façon ordinaire 

de s'occuper d'une centaine 
d'hommes. 

« J'ai rencontré des tas de 
gens de mauvaise réputation 

qui avaient été en prison, mais je n'ai 
jamais, moi-même, parlé à un détenu. Je suis 

donc un peu incrédule et je ne pense pas qu'ils 
existent. D'autres pensent qu'ils existent. Et les 
gens qui ont le plus de difficultés à s'occuper 
d'eux sont les gens les moins convaincus de 
leurs bons côtés. Les gens convaincus qu'il 
s'agit de détenus ne peuvent pas s'occuper 
d'eux. » 

Lors d'un dernier mot descriptif sur cet 
équipage de criminels venus de Portsmouth, 

LRH les décrit ainsi : 
« Collectivement, ils avaient l'allure d'un groupe 

qui pourrait être très dangereux pour l'environnement. Et quand ils 
s'en sont rendu compte, vous n'avez jamais vu un équipage pareil de 
toute votre vie ! » 

La prison navale de 
Portsmouth (tout 
en haut), sous la 
responsabilité de 
la base navale de 
Portsmouth dans le 
New Hampshire, était 
située sur une île 
qu'on appelait parfois 
« l'Alcatraz de l'Est. » 



UN 

REFLET DE 
L'HUMANITÉ 

« On peut améliorer l'Homme, mais 

heureusement, on ne peut pas le 

faire empirer. » LRH 

1
1 y a encore un autre monde dans lequel LRH a 
levé un voile pour révéler la bonté, la compétence, 
le courage et la vertu. À cet égard, il s'agissait en 
quelque sorte d'un reflet de l 'humanité entière, 
à condition qu'il soit appréhendé : le cœur d'une 
grande ville. Et bien que, comme il l'a lui-même 

remarqué, le cœur des grandes villes soit rarement mis à 
nu, voici ce qui transpira alors qu'il marchait dans les rues 
de New York. 

L'Amérique était encore aux prises avec la grande 
dépression. Ainsi, alors que Manhattan chatoyait encore 
ici et là dans l'élégance, il s'y couvait de graves troubles 
politiques. LRH le remarque à maintes reprises dans des 
notes qui apparaîtraient plus tard dans son Essai sur le 
management. Il y fait référence à des grèves, provoquées 
par le syndicaliste John Lewis, qui paralysèrent les 
chemins de fer nationaux et faillirent renverser le 
président de l'époque, Franklin Roosevelt. 

Mais sur une note plus légère, on trouve une 
satire par LRH sur l'élection présidentielle de 1936, 
controversée à l'époque, alors que Roosevelt tentait de 
se faire réélire. Inspiré par une conversation avec son 
barbier (un expert en politique !), LRH, dans le rôle 
d'un politicien populaire, expliquait qu'il avait bâti son 
programme électoral autour du slogan : « Pas de sous. » 
Effectivement : « C'est court, c'est bien, et c'est facile de 
s'en rappeler. » Et puis surtout, sans argent, il n'y aurait 
pas de dettes, donc pas de saisies de biens hypothéqués 
et pas de chômage. Enfin bref, et là encore de la voix du 
politicien le plus populaire : « Je suis là pour satisfaire 
130 millions d'Américains. Je suis là pour résoudre les 
problèmes de mon pays avec deux mots. Je suis là en plein 
air, à des kilomètres de toute barricade. Si je ne suis pas le 
choix du peuple, c'est la faute du peuple, pas la mienne. » 

Tel était l 'humour de LRH quand l'Amérique avait le 
plus besoin de rire. 

Mais LRH avait encore une autre perspective sur les 
moteurs sociopolitiques de la ville de New York pendant 
cette période de Grande dépression. Il s'agit d'une vue 
de l'infrastructure de la société telle qu'elle existe sur le 
terrain. 



Comme LRH l'explique en décrivant sa carrière littéraire 
à New York, il croyait que la chose la plus horrible que 
quiconque puisse faire était de conduire les métros de la 
ville. Les syndicats n'arrêtaient pas de dire aux employés 
du métro d'arrêter, de se mettre en grève. LRH s'était mis à 
penser que les hommes devraient effectivement arrêter de se 
livrer à des tâches aussi ardues. Après tout, à conduire sans 
cesse dans de sombres tunnels, dans un sens et dans l'autre, 
il y avait de quoi devenir fou. 

Ayant ainsi trouvé la matière de son récit, il avait en 
tête l'histoire tragique d'un type condamné à conduire 
une rame de métro dans les sombres souterrains de New 
York. Mais plutôt que de simplement se mettre à écrire cette 
histoire, comme l'aurait fait un journaliste syndicaliste, il est 
descendu dans les profondeurs du métro pour aller parler à 
un conducteur. 

Et comme le raconte LRH : « Une heure plus tard, il 
m'avait mis — moi — aux commandes d'une rame de métro et 
j'ai passé un très bon moment à la conduire dans les tunnels ! 
Et juste là, j'ai découvert quelque chose : la disposition à 
travailler. Et cet homme-là n'était pas un esclave. Mais le type 
qui n'arrêtait pas de lui dire : "Fais la grève ! Fais la grève ! 
Fais la grève !" — lui en était un ! Et cet homme essayait de 
faire des esclaves. Mais ce type ici qui me disait : "Tenez les 
commandes comme ça et lancez le train dans cette direction, 
c'est amusant." Croyez-moi, le monde était meilleur du fait 
que ce type ait vécu. » 

Outre le regard pénétrant qu'elle offrait sur le cœur 
de New York, cette rencontre joua un rôle dans la leçon 
fondamentale de LRH sur la vertu humaine : la bonté de 
l'Homme. En effet il conclut : "En fait, nous avons retiré la 
totalité de ce sujet du domaine de la spéculation. On peut 
améliorer l'Homme, mais heureusement, on ne peut pas le 
faire empirer. » 

Corollairement, on trouve d'autres écrits concernant 
les profondeurs de la ville de New York parmi la poésie que 
LRH a écrite à l'époque. Puisé dans les mêmes ténèbres 
souterrains de Manhattan — d'où le titre « Métro » — en 
voici une partie : 

« Le mécanicien 
Dans une cabine sombre 

Presse son gant 
Sur le levier. 

« Pugnace mécanicien, 
Anxieux comme son train 

D'être ailleurs. 

« De nouveau les roulettes, 
Le tangage et roulis. 
« La Foule sur le quai 

A changé. 
« Grinçant et sifflant, 
La destinée l'a relancé 

Sur sa voie. 

« Détermination qui 
Rend jaloux quelqu'un 

Tel que moi. » 

LRH 

L'essor des 

syndicats 

américains 

donna lieu à 

un nombre 

croissant de 

grèves lors 

de la Grande 

dépression. 



DÉFIER LES 

DIEUX DE 
LA CHANCE 

« Plus un homme apprend, plus il sait qu'il 

a encore bien plus à apprendre, et la plus 

grande intelligence est celle qui en est venue 

à se rendre compte que l'œil de l'Homme est 

une lampe de poche qui s'efforce de pénétrer 

la face cachée de la lune. » LRH 

L
es corollaires de concepts comme la destinée, 
la détermination, la chance et la fatalité font 
surface dans la recherche littéraire de LRH 
et son examen plus poussé de la condition 
humaine. Il décrit un phénomène étrange dans 
son roman Le député de la mort et nous parle 

de gens qui attirent les foudres de la destruction, comme 
des serviteurs du désastre. Ils passent inaperçus dans 
les villes, villages, campagnes et usines, tout en servant 
invariablement un dieu du malheur. 

Il parle aussi de gens qui se lancent de tout cœur dans 
la mission de la vie et la conquête de l'univers physique, 
pour atteindre des hauteurs étonnantes et défier les dieux 
de la chance. Et ce faisant, ils transforment le paysage de 
la connaissance humaine. 

C'est ainsi qu'au printemps de 1940, LRH note 
quelques réflexions qui ne viennent pas se ranger sous des 
rubriques ordinaires : « Plus un homme apprend, plus il 
sait qu'il a encore bien plus à apprendre, et la plus grande 

intelligence est celle qui en est venue à se rendre compte que 
l'œil de l'homme est une lampe de poche qui s'efforce de 
pénétrer la face cachée de la lune. » 

Mais revenons sur Terre pour une autre perspective 
de LRH sur la nature de l 'Homme : New York, de haut en 
bas. 

C'est un assureur du nom de Harold Darling, 
président d'un cercle d'hommes voués à promouvoir 
l'amitié et la coopération, qui a gracieusement offert 
la matière de ce récit. M. Darling et ses associés ont en 
effet renseigné LRH sur certains faits particulièrement 
pertinents dans le contexte de ce que celui-ci examinait à 
l'époque — surtout en matière de mortalité et concernant 
des personnes qui avaient l'air de tromper la mort. 

LRH était notamment surpris d'apprendre que 
certains individus, dont les professions étaient parmi 
les plus dangereuses au monde, étaient pratiquement 
inassurables. Un fait qui faisait sourire les assureurs. 
En effet, la durée de vie des personnes engagées dans ce 



genre de professions extrêmement 
dangereuses était fantastique — quand 
bien même le nombre d'accidents qui 
avaient lieu représentait un risque de 
mort très élevé. 

Ayant observé suffisamment 
de professions dangereuses, LRH 
entreprit une série de nouvelles qui lui 
permettraient de s'en rapprocher. 

« Ces gars me fascinaient. Les choses 
qu'ils peuvent subir ! À coup sûr, ce sera 
quelqu'un qui n'a rien à voir avec eux, 
qui n'aurait pas dû être là, qui causera 
leur mort. Ils courent le risque de se 
faire tuer. » 

LRH raconte que pour 
l'une de ces 
nouvelles, il s'est 
retrouvé en haut 
d'un gratte-ciel 
pour interviewer 
un réparateur en 
hauteur. L'homme 
était dehors, à cheval 
sur le mat d'un 
drapeau, perché à 
plus d'une centaine 
de mètres au-dessus 
de la rue. Se tenant à 
une certaine distance 
de la fenêtre, LRH lui 
cria : « Ça vous plaît, 
ce travail ? » Incapable 
d'entendre la réponse, 
LRH s'est rapproché de la 
fenêtre et a répété la question. 

Il s'ensuivit une conversation très brève. Le réparateur 
en hauteur s'impatientait et dit à LRH : « "On n'y connaît 
rien à ce boulot tant qu'on n'a pas eu quelques sensations 

fortes." Il dit : "Venez donc !" Et il 
m'attrape par le bras, et j'enjambe le 
rebord. 

« L'enthousiasme sans bornes 
de ces gens est merveilleux ! Sans 
les gens sujets aux accidents autour 
d'eux, je vous assure qu'ils vivraient 
éternellement ! » 

Quelques détails concernant cette 
« rencontre au sommet » : LRH était 
à 120 mètres au-dessus de Riverside 
Drive, sur ce qui était, et est encore, 
la plus haute flèche de Manhattan. 
Le réparateur en question était un 

certain Joseph Beck, qui 
était à l'époque le 
célèbre porte-parole 
des cigarettes Camel. 

Les gens sujets 
aux accidents dont 
parlait LRH firent 
l'objet d'une étude 
qui dura toute 
l'année 1939. 
Celle-ci dévoila 
plusieurs milliers 
de cas d'individus 
qui semblaient 

i en quelque 
| sorte « porter 

la poisse », 
et être des témoins 

: innocents » d'un grand nombre de morts 
accidentelles. Quoique en fin de compte, ces cas 
enclins aux accidents constituaient un seul phénomène 
inexplicable parmi des milliers. 

Ou, comme LRH le formula plus tard : il s'agissait là 
« d'un phénomène parmi d'innombrables autres » qui 
restèrent inexpliqués jusqu'à 1950. 



CE QUI FAIT QUE 

LA VIE VAUT LA 
PEINE D'ÊTRE 

VÉCUE 
« Dans une grande ville, vous pouvez 

jouer les tours les plus fous pour 

démontrer la non-observation. » LRH 

D
e cette même époque qui nous a offert une 
perspective sur l'humanité, à la fois dans le 
monde souterrain de New York et au sommet, 
LRH nous donne un autre aperçu du caractère 
humain. 

La toile de fond se déroule aux environs de 
1940. Relevant un défi lancé par quelques collègues, LRH 
s'est mis à écrire pour la presse du cœur, ou — dans le 
jargon du monde de l'édition américaine — « le racket des 
histoires de confessions ». Son pseudonyme était « Fanny 
Featherbrain [cervelle de plume] », et il vendit son 
premier récit à la maison d'édition de Macfadden, connue 
pour ce que les pro décrivaient comme des histoires de 
jeunes filles innocentes et d'hommes beaux comme des 
dieux. 

Au cours de sa recherche, il a interviewé des dizaines 
de lectrices de la presse du cœur, surtout des secrétaires, 
et leur a demandé quelle était leur ambition dans la 
vie. Toutes répondaient qu'elles voulaient épouser un 
millionnaire. 

Sur ce, entre en scène Nunnally Johnson, qui avait 
fréquenté LRH quand celui-ci était à Hollywood et qui 
continuait de lui répéter que l'endroit ne valait rien 
pour les écrivains. À ce propos, LRH fit d'ailleurs la 
remarque : « Suivant son conseil, je suis reparti à New 
York où éditeurs, clochards, ivrognes et écrivains étaient 
ce qu'ils étaient censés être, au lieu de rester à Hollywood 
où ils étaient tout ça à la fois. » Néanmoins, LRH a 
continué d'être actif dans le royaume du cinéma et a 
sans doute renseigné Nunnally sur ce que les jeunes 

secrétaires désiraient avant tout. Et de là — notons qu'il 
y avait aussi d'autres sources — le scénariste écrivait 
bientôt ce classique de Hollywood, Comment épouser 
un millionnaire, avec Marilyn Monroe, Betty Grable et 
Lauren Bacall. Le tout reflète ce que LRH évoque dans 
certaines réminiscences, quand il dit qu'il vivait une vie 
parfaitement merveilleuse : écrire des scénarios pour 
les films ; fréquenter des actrices ; transformer le visage 
de la fiction américaine tout en déchiffrant celui de la 
condition humaine. Et ce faisant, ses exploits étaient 
nombreux, ses soucis l'étaient peu, et « le vent avait l'air 
d'être enchaîné » comparé à son enthousiasme. 

Et au beau milieu de tout cela, on trouve aussi des 
anecdotes comme celle par laquelle il démontrait que 
les choses les plus folles passaient inaperçues dans les 
grandes villes. Comme il le disait, il s'agissait d'un gag 



amusant qui payait de nombreuses façons. En effet, s'il se 
promenait avec une fille sur Broadway à proximité de la 
42e rue, on pouvait compter sur lui pour lui dire : « Sais-
tu que les New Yorkais ne voient jamais rien ? » 

Inévitablement, la réponse était : « Ah bon ? Non ! » 
LRH expliquait alors que l'on pouvait faire n'importe 

quoi, et personne ne le remarquerait : si un type sortait 
un revolver et tuait quelqu'un, ou s'il y avait une bagarre, 
les passants ne s'arrêteraient même pas. Pour qu'ils 
remarquent quelque chose, ou même pour exciter la 
curiosité, il fallait bloquer le trottoir. 

Alors le gag se terminait par le dialogue suivant 
entre LRH et la fille : « Sais-tu que je pourrais me tenir 
là au coin de la 42e rue et de Broadway et t'embrasser, et 
personne ne regarderait dans notre direction ? 

— Je te crois pas ! 
— Très bien, je te montre ! » 
LRH ajoute : « Ouais ! Ça n'a jamais raté, jamais raté. 

Une technique superbe. » 
Il y a nombre de récits de LRH qui soulignent ainsi le 

fait que sa vie résume plus ou moins ce mot : vivre. 
Et pour une autre touche de brio, de classe, de 

panache, une note de janvier 1940 explique que New 
York a enterré 1939 « avec tellement de violence qu'elle a 
failli s'enterrer du même coup. » Sur quoi il ajoute avec 
désinvolture : « Si tu vois des films de Times Squares à 
minuit, c'est nous en train de narguer les 24 flics. » 

On découvre aussi qu'il servait de « grand frère » 
et de « père confesseur » aux domestiques de l'hôtel 
Knickerbocker, à la fille qui ne souriait jamais et qui 
vendait des pamphlets communistes sur le côté. Et à une 
femme de chambre suédoise qui bousculait tout sur son 
chemin et demandait les conseils de LRH sur n'importe 
quoi, amour, guerre, jusqu'au sort des réfugiés. On voit 
aussi ce qu'un collègue de l'époque décrivait comme le 
souci constant de L. Ron Hubbard pour tous « les aspects 
de la dignité humaine. » Et plus encore sur ce que LRH 
décrit comme de précieuses vertus humaines si souvent 
perdues, mais qui font pourtant que la vie vaut la peine 
d'être vécue. 

Après que LRH a 
renseigné son ami le 
scénariste Nunally 
Johnson sur « ce que 
les secrétaires désirent 
avant tout », Johnson a 
écrit « Comment épouser 
un millionnaire » qui fut 
lancé à Hollywood. 

La clé de LRH à l'hôtel 
Knickerbocker, là où 
il approvisionnait les 
maisons d'édition et se 
plongeait dans la vie de 
New York. 



LE FONDEMENT DE TOUTES 

LES RECHERCHES DE 
DIABÉTIQUE ET DE 

SCIENTOLOGIE 

« On a autant 

conscience 

qu'on est vivant. 

Pas que je me 

dise plus vivant 

qu'autrui. Je le suis, 

simplement. » LRH 



L
e « livre de la vie » dont sont tirés ces récits 
de LRH pourrait être résumé ainsi : Il y 
avait un jour un menuisier chinois d'une 
habileté troublante avec les outils les plus 
rudimentaires. Il y avait un jour un jeune 
Philippin dont l'agilité semblait magique. Il y 

avait un jour de jeunes marins au seuil de leur vie. Et un 
équipage criminel qui s'est prouvé digne de tout navire 
ayant jamais navigué. Il y avait aussi un conducteur de 
métro qui rugissait dans l'obscurité sous l'élan de sa 
destinée et un réparateur perché sur les sommets de 
Manhattan. 

Quant à tous les autres que LRH a touché en chemin, 
disons simplement que chacun a joué un rôle mineur 
mais essentiel dans une histoire vaste. Et elle se présente 
ainsi : 

« Bon, c'est une simple question de A, R et C. C'est 
très simple, car c'est une question de compréhension 
potentielle. Le A, l'affinité : il n'est pas possible de 
s'éloigner des hommes, de les détester et d'ensuite 
découvrir de la réalité sur eux. Vous ne pouvez pas 
avoir une irréalité totale sur les hommes, dans une tour 
d'ivoire. Sans sortir, sans rencontrer qui que ce soit, sans 
parler à qui que ce soit, sans jamais se mettre à fréquenter 
les voleurs à la tire, en se tenant bien loin de tous les 

bandits, sans jamais parler à des chasseurs de têtes. Il est 
impossible de se comporter ainsi et d'avoir une réalité sur 
l'Homme. C'est impossible. 

« Et la communication... eh bien, on ne peut pas 
s'en servir en faisant attention à ce que l'on dit et en 
prenant garde à ce que l'on entend. Quiconque s'offense 
facilement ferait mieux de ne jamais s'engager dans 
l'exercice de la compréhension. Car il finira seulement 
avec des préjugés. Il s'offense tellement de ce qu'il entend 
qu'il ne peut rien comprendre. 

« Par conséquent, toute la recherche en Dianétique et 
en Scientologie a eu pour base la compréhension. Si on 
cherche de quelle façon particulière elle a bien pu être 
menée, on risque de tomber sur « rien » comme réponse. 
Pas de réponse de ce genre. C'est la compréhension à la 
base. L'association avec l'Homme. La communication 
avec lui. La communication avec la vie. La réalité sur 
l'existence. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ce n'est 
pas ? Et ainsi de suite. Et non pas à cause du sentiment 
général d'une terrible peur, où il ne faut pas entendre ceci 
et il ne faut pas dire cela. 

« Si vous examinez la situation en général, ça a été fait 
en ayant conscience. Mais on a autant conscience qu'on 
est vivant. Pas que je me dise plus vivant qu'autrui. Je le 
suis, simplement. » 



OFFERT à l'achat de la 
collection L. Ron Hubbard 

IMAGES D'UNE VIE 
Cette magnifique chronologie 
photographique illustre l'histoire 
personnelle de LRH à travers des 
photos méticuleusement restaurées 
et des légendes anecdotiques 
détaillées. La nouvelle édition 
Images d'une vie, actualisée et élargie, 
contient plus de 500 photos de LRH 
- dont nombre d'entre elles rares ou 
même inédites. 

• Des photos grand format 26 cm sur 36 
cm ^ ^ 

• Plus de 500 photos restaurées rie LRH , 
ou prises par lui 

• Une sélection de photos tirées des 
archives photographiques personnelles 
de Ron 

UNE PRÉSENTATION de la collection L. Ron Hubbard, l'encyclopédie biographique complète : 16 volumes 

exceptionnels et hautement personnalisés qui font la chronique de la vie extraordinaire de L. Ron Hubbard et de ses 

grands voyages. Cette présentation captivante présente en détail ses recherches, découvertes, voyages, lettres, essais, 

musiques, poèmes, photographies, articles, une multitude de documents personnels et des manuscrits inédits, le tout 

regroupé en une collection magnifique. 

La collection L. Ron Hubbard, c'est l'immersion totale. C'est aussi la collection biographique par excellence et une relation 

incomparable avec Ron au travers de l'histoire de sa vie, telle qu'il l'a vécue et telle qu'il l'a racontée. De page en page, cette 

collection présente ses accomplissements dans plus d'une dizaine de professions et jette une nouvelle lumière sur sa vie : la vie d'un 

homme qui en a vécu au moins vingt en l'espace d'une seule. 

Découvrez Ron, sa vie, son héritage, l'homme, avec les récits les plus détaillés, les plus exhaustifs et les plus personnels jamais 

encore compilés sur sa vie. 



LA COLLECTION L. RON HOBBARD 

L'ENCYCLOPÉDIE 
BIOGRAPHIQUE 
COMPLÈTE 

• 16 volumes • 3 653 pages • 1 039 photographies de LRH et prises par LRH, dont 220 inédites • 265 lettres personnelles, 

essais, articles et articles de journaux • 488 objets appartenant à LRH • 75 poèmes et chansons de LRH • 241 illustrations, 

cartes géographiques et diagrammes • Des glossaires complets comprenant des termes et des expressions difficiles à trouver 



Le lancement d'une nouvelle stratégie mondiale 
suite à la phase II de l'Âge d'or de la tech. 





LA PROCHAINE 
PHASE D'IDÉAL 
Établir des bases continentales idéales 
pour faire progresser tous les 
scientologues sur le Pont jusqu'à OT. 

S
i cette fête d'anniversaire fut l'occasion de 
célébrer d'abord l'association de LRH avec 
l 'Homme et son ARC avec la vie, il y a aussi 
la technologie qui fut issue de celles-ci, et les 
organisations qui présentent cette technologie. 
Et de là, il y a aussi ce que LRH désirait avant 

tout pour son anniversaire : le cadeau de l'expansion ! Et 
comme le président du conseil d'administration de RTC 
l'a annoncé : « Avec notre nouveau monde, nous passons 
encore à un autre niveau. » 

Des orgs idéales s'érigent continuellement dans des 
villes du monde entier. Et puis il y a l'org idéale par 
excellence : le nouveau siège spirituel à Flag. Il y a aussi 
une toute nouvelle sorte d'auditeurs et de superviseurs 
pour chaque org au monde, qui ont été formés dans le 
cadre de la phase II de l'Âge d'or de la tech. Tous ces 
éléments se recoupent et concourent à un seul but : 
faire monter tous les scientologues sur le Pont jusqu'à 
OT complet. 

Mais la question se pose : Comment faire exactement 
pour accélérer notre progrès pour que les gens progressent 
sur le Pont ? 

La réponse réside dans la formule de l'expansion de 
LRH, selon laquelle il faut encore plus de points stables à 
partir desquels s'étendre. Et dans la conjoncture actuelle, 
voici à quoi cela correspond : Notre nouveau siège 
spirituel à Flag est à présent le point stable d'expansion 
pour la planète. En établissant en parallèle des points 
stables pour susciter encore plus d'essor dans chaque 
continent, nous accélérerons la création d'encore plus de 
points stables dans les villes du monde entier. Il s'agit 
donc d'établir des bases continentales idéales comme 
points stables pour leur continent : des bases regroupant 
chaque niveau du Pont, d'org classe V à org avancée, 
et d'établir aussi chaque secteur de dissémination 
et d'activité de management de façon à ce qu'il soit 
entièrement idéal. 

Et c'est exactement ce qui, dans le cadre de cette 
prochaine stratégie mondiale pour faire suite à notre 
phase II de l'Âge d'or de la tech, est en train d'aboutir à 
Copenhague, au Danemark. 

Président du conseil 
d'administration 

Religious Technology 
Center, M. David 

Miscavige 





LA BASE 
CONTINENTALE 
IDÉALE POUR L'EUROPE 
La base continentale pour l'Europe est en 
train d'être rendue entièrement idéale dans 
chacun de ses secteurs d'activité. 

M. Miscavige a présenté cette première base continentale 
idéale dans ces termes : Prenez tout ce qui a été entrepris 
au niveau international pour rendre possible l'Âge d'or de 
la tech phase II — la compilation des références de LRH, 
ses livres, les publications et films d'information, ainsi 
que les milliers d'autres détails qui rendent la performance 
technique standard — eh bien, l'Europe est le continent qui 
reflète chacune de ces fonctions. Si ce n'était pour l'unité 
de traduction en Europe, ces matériaux n'existeraient qu'en 
anglais. Mais ces matériaux sont à présent disponibles 
en 17 langues, pour pourvoir à tous les endroits où nous 
avons des orgs. Et puis, sans New Era Publications, il serait 
impossible de mettre la tech à la disposition du monde non 
anglophone. Il est donc essentiel que la base continentale 
pour l'Europe soit idéale dans tous les secteurs. 

Elle est située à Copenhague, la capitale la plus 
importante de l'Europe nordique, qui dispose de lignes 
socio-économiques qui s'étendent sur tout le continent. 
La ville est multilingue et multiculturelle. C'est une 
« micro-Europe » en soi, et donc le lieu idéal pour une base 
continentale destinée à servir 75 pays. 

New Era Publications (NEP) est déjà un modèle idéal. 
Mais à présent, à quelques minutes de marche de NEP se 
trouve le futur bureau de liaison continentale (CLO) idéal. 
Son bâtiment était le siège Scandinave de la société 3M, et il 
incarne l'idéal. 

Un autre élément essentiel d'une base OT pour l'Europe 
est l'organisation idéale à venir du Danemark — une 
organisation classe V située sur la fameuse rue piétonne de 
Copenhague. 

De plus, toute base Sea Org comprend les logements pour 
le staff de la Sea Org. À cette fin, un nouveau complexe a été 
acquis et rénové, permettant ainsi à l'ancien logement Sea 
Org, l'hôtel Nordland, d'être converti en hôtel public. 

Une fois que la rénovation du Nordland sera terminée, 
il servira exclusivement pour les préclairs et les pré-OT qui 
arrivent pour suivre des services à l'AOSH EU. 

Ce qui nous amène justement à cette destination-là et à 
une cible accomplie : l'organisation avancée et le Saint Hill 
pour l'Europe. 

Le nouveau complexe pour le logement de la 
Sea Org est situé sur deux hectares et demi 
d'un endroit pittoresque, le long des détroits 
danois. 

NEW ERA PUBLICATIONS 

New Era Publications (NEP) est déjà un modèle 
idéal et ses presses n'ont pas refroidi depuis 
qu'elles ont sorti les éléments de la phase II de 
l'Âge d'or de la tech dans toutes les langues 
majeures d'Europe. 

. : • • • • ' • : 



LA FUTURE ORG IDÉALE DU DANEMARK 

La future org idéale du Danemark est très en vue 
sur la fameuse rue piétonne, où quelque 60 000 
personnes passent chaque jour. Il est prévu que 
l'org soit terminée cette année. 

L'AOSH EUROPE IDÉALE 

L'organisation avancée et Saint Hill d'Europe 
est la première org de service idéale de la 
Sea Org au monde. 





Des scientologues venus de toute l'Europe se 
sont réunis au cœur de Copenhague, au Danemark, 

pour une cérémonie historique : la première org 
avancée idéale, et une cible accomplie pour la première 

base continentale idéale. 



L
es milliers de gens assemblés devant l'org avancée et Saint 
Hill d'Europe le 15 février 2014 ont assisté à un événement 
historique : l'inauguration de ce qui est officiellement la 
première org de service Sea 
Org idéale sur Terre. 

L'AOSH EU, qui occupe 
ce bâtiment depuis que LRH a éta
bli l'org en 1969, est parfaitement 
située : au centre de Copenhague, 
pas loin de la place de la mairie et 
des jardins du Tivoli. 

Elle a maintenant été entièrement 
rendue idéale, afin d'accueillir un 
raz-de-marée d'Européens au seuil 
d'OT en cette phase II de l'Âge d'or 
de la tech. 

Quand le ruban est tombé, c'était 
non seulement l ' inauguration de 
la première Organisation avancée 
idéale, mais aussi l'accomplissement 
de la première cible pour une base 
continentale idéale en Europe. 

Comme il se doit, ce fut une réu
nion de scientologues de nombreux 
pays, parlant de nombreuses langues. 
Ensemble, ils représentaient 108 
églises et missions de Scientologie, 
venant de 31 pays d'Europe, de la 
Communauté des États indépen
dants et du Moyen-Orient. 

M. David Miscavige, le prési
dent du conseil d'administration de 
RTC, a rendu l'événement d'autant 
plus mémorable qu'il a personnel
lement présidé à l 'inauguration. Il 
s'est adressé à tous les scientologues 
européens en ces mots : 

« Cette phrase "Tech garantie 
standard à 100 pour cent" nécessite 
forcément que l'on dise aussi "100 pour cent idéal." 

« Alors, si l'on étendait notre territoire européen ? Autrement 
dit : Et si chaque org franchissait cette étape décisive et atteignait 
cette cible dans sa région ? 

« Et tout cela pour qu'un jour, dans un avenir proche, je 
puisse dire : "Partout, de Lisbonne à Paris, d'Athènes à Oslo, et 
dans chaque autre ville d' importance dans toute l'Europe." 

« Alors, on pourrait célébrer 
un âge d'or pour tous les temps, 
avec une Europe idéale — à 
100 % ! 

« Ainsi, l 'heure est venue 
d'inaugurer cette nouvelle 
organisation avancée et Saint 
Hill d'Europe : la première 
org idéale de service Sea Org 
sur Terre. Et ce faisant, j 'ai le 
grand honneur de dédier cette 
organisation à notre Fondateur 
et Commodore. Parce qu'en 
effet, et là je m'adresse au 
capitaine, aux officiers et à 
l'équipage de l'AOSH EU : 

« En 1976, dans le Journal 
de Ron 28, LRH vous a fait 
un compliment. Eh bien, 
aujourd'hui, non seulement 
vous avez été à la mesure de 
ses félicitations, mais le fait 
est que ces mots admiratifs 
de 1976 n'ont jamais été 
davantage mérités qu'ils le sont 
aujourd'hui. Par conséquent, 
plutôt que d'ajouter quoi que ce 
soit d'autre moi-même, voici de 
nouveau ce que LRH a dit : 

« Officiers et équipage de 
l'AOSH EU: 

« Vous seriez étonnés de 
savoir à quel point on est fier de 
vous. 

« Tout le monde pousse des 
cris de joies et des acclamations 

en voyant les succès que l'AOSH EU a remportés. 
« Vous n'avez jamais été si bons. 

« Et je suis très, très heureux de voir l'AOSH EU prendre son 
essor comme une fusée ! » LRH 

« N'oublions pas que cette nouvelle 

organisation avancée idéale est absolument 

nécessaire. Car dans cette phase II 

de l'Âge d'or de la tech, un nombre sans 

précédent de scientologues progressent 

à présent sur le Pont. Aussi, il y 

aura prochainement un nombre sans 

précédent de scientologues qui seront dans 

les sphères supérieures de notre Pont à 0T. 

Assurément, ce flot de Clairs 

et d'OT provoquera bientôt une "explosion", 

particulièrement à la lumière des 

nombreuses nouvelles orgs idéales 

qui se profilent rapidement 

à l'horizon en Europe. » 

M. David Miscavige 
Président du conseil d'administration 

Religious Technology Center 



M. David Miscavige, le président du conseil d'administration de RTC, 
a dédié la nouvelle org avancée et Saint Hill d'Europe à L. Ron Hubbard. 



Des milliers de 
scientologues de 

31 pays sont venus 
célébrer l'ouverture de 

leur nouvelle AOSH 
Europe idéale. 



Quand le ruban est tombé... 
Parmi les milliers de gens qui ont découvert la première organisation 
avancée idéale au monde, il y avait les directeurs de toutes les 
organisations classe V d'Europe. 

« Cette org et l'inauguration d'aujourd'hui représentent le futur de 
l'Europe » a dit le directeur de l'org idéale de Madrid. « Avec cette org 
avancée idéale, on peut vraiment voir comment ce sera, avec chaque org 
de service et de management en place à notre base continentale. Tout. 
Tout idéal. Les forces pour la mise au clair de l'Europe sont en train de 
converger. » 

« L'avenir n'a jamais paru si brillant, alors qu'on fonce pour devenir 
idéal dans toute l'Europe et pour faire progresser tout le monde 
vers OT », a déclaré la directrice de Milan. 

Le message de l'inauguration a retenti dans tout le continent : Avec 
une org avancée idéale, la base continentale idéale et chaque org idéale 
dans cette phase II de l'Âge d'or de la tech, on peut envisager une Europe 
claire dans un avenir pas trop distant. Un nombre sans précédent de 
scientologues est déjà en train de monter sur le Pont pour franchir 

le seuil d'OT à l'AOSH EU. En parlant de son inauguration en tant 
qu'org avancée idéale, le capitaine de l'AOSH EU a expliqué : « Cette 
inauguration est l'étincelle qui provoquera une explosion OT dans toute 
l'Europe. Nous allons créer des OT et des auditeurs de haut niveau qui 
vont provoquer plus d'expansion encore pour la Scientologie. » 

C'est une réalité qui a commencé à se concrétiser aussitôt que 
l'AOSH EU a ouvert ses portes. Le lendemain de son inauguration, à 
13 h précises, l'appel était fait dans toutes les salles de cours de l'org : les 
étudiants des cours d'auditeurs solo dans l'académie solo, les préclairs 
et pré-OT des cours avancés, du grade VI à OT III dans leurs salles de 
cours respectives, et ceux qui étudiaient les Fondements étaient dans la 
salle de cours de l'Âge d'or de la connaissance. Entre temps, au HGC, 
des scientologues entraient dans le royaume d'OT en faisant Nouvel 
OT IV et Nouvel OT V. 

Dans toute l'org, les gens disaient à quel point c'était exaltant 
d'étudier et de progresser sur le Pont dans un environnement idéal 
comme celui-là. Un pré-OT l'a brièvement exprimé en ces mots : « Ça, 
c'est la Scientologie ! » 





LÀOSH EU est l'organisation que LRH 
a établie comme garant des niveaux avancés 

et de l'application standard de la technologie de 
LRH dans toute l'Europe. C'est là que les 
scientologues du continent progressent 

vers OT V, la Dianétique du Nouvel Âge pour 
OT, et se forment pour rejoindre les rangs 

des meilleurs auditeurs au monde. 



Située dans le centre-ville de Copenhague, à quelques 
minutes seulement de la grande rue piétonne, la nouvelle 
AOSH EU sert de deuxième foyer aux scientologues 
d'Europe, de la Communauté des États indépendants 
et du Moyen-Orient. La réception offre donc un accueil 
paneuropéen à tous les scientologues qui passent le seuil de 
la passerelle vers OT. 

Les six étages du 
bâtiment sont consacrés 

à un seul objectif : 
faire en sorte que les 

scientologues atteignent 
leurs buts de parvenir 
à OT et de suivre une 
excellente formation. 



Les matériaux de 
l'Âge d'or de la 
connaissance et 
pour la formation 
avec la phase II de 
l'Âge d'or de la tech 
sont disponibles à 
la librairie, et ce, 
avec toutes leurs 
traductions. 



Au cœur du 
bâtiment idéal 

de l'AOSH EU se 
trouve la division 

technique pour 
l'audition solo, 

dont le rôle est de 
s'assurer que tous 
les scientologues 

traversent le seuil 
d'OT et progressent 

dans les sphères 
d'OT. 



Parmi les espaces réservés aux services OT, il y a une nouvelle 
division technique du solo pour former et guider les pré-OTs 
qui suivent les cours avancés. Quant aux cours avancés eux-
mêmes, des nouvelles salles idéales pour chacun des niveaux 
jusqu'à OT III, le premier mur du feu, constituent l'apogée du 
Pont européen en Solo. 

Un nouveau centre d'orientation Hubbard agrandi abrite 
maintenant un effectif de 25 auditeurs classe IX qui 
auditent Nouvel OT V en une douzaine de langues. Il 
dispose de 37 salles d'audition idéales, chacune équipée 
d'un électromètre Mark Ultra VIII de la couleur réservée à 
l'AOSH EU. 
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Les espaces pour la formation ont également été 
considérablement agrandis. D'ailleurs, l'académie 
occupe à présent un étage entier, de façon à pouvoir 
offrir une formation d'auditeur qui soit conforme aux 
normes de la phase II de l'Âge d'or de la tech. 

L'org a la responsabilité de garantir la tech standard dans 
tout le continent. Aussi sa division des Qualifications, 
avec son centre de la connaissance, incarne la tech 
standard. 



C'est dans la cour centrale que l'AOSH EU 
organise des séminaires, des ateliers, des 
conventions et des banquets tout au long de 
l'année. Sans parler des remises de diplômes 
hebdomadaires qui réunissent étudiants, préclairs 
et pré-OT venus de ce qui forme une « Union 
européenne ». 







Finalement, il y a le bureau de LRH. Cela fait 
45 ans que LRH a établi l'AOSH EU, une tête 
de pont au Danemark — un fait d'autant plus 
significatif qu'aujourd'hui, étant idéale en ce 
XXIe siècle, elle reflète parfaitement sa vision. 



Le 8 ma{s 2014, plus de 6 000 scientologues et invités 
se sont réunis dans la rue L. Ron Hubbard à Los Angeles. 
C'était une occasion grandiose et unique : l'inauguration 

^ ^ ~ du nouveau Pont du Pacifique idéal. , • 





C
onformément à la nouvelle stratégie mondiale, notre 
prochaine destination est un endroit où la vision originelle de 
LRH a maintenant pris vie. Tout particulièrement à la lumière 
de tout ce qui a été fait dans ce nouveau millénaire : l'Âge d'or 
de la connaissance, la phase II de Âge d'or de la tech et notre 
cathédrale au sommet du Pont de Scientologie. 

De plus, cette prochaine destina
tion nous ramène à ground zéro pour 
ce qui est des plans que LRH a faits 
pour transformer les « îlots en mer ». 
En effet, il voulait qu'il y ait à Los An
geles un ensemble d'organisations qui 
calquent le Pont, structurellement et 
en tous points. De plus, ces organisa
tions ne seraient pas comme les autres. 
Elles seraient des modèles, des modèles 
qui serviraient d'exemple pour toutes 
les orgs du même genre au monde. 

Il y aurait donc une org pour 
chaque niveau du Pont : une classe V, 
une org Saint Hill et une org avancée. 
Il s'agirait d'établir la norme pour ce 
type d'organisation. Elles serviraient 
aussi de terrain d'apprentissage pour 
la création d'autres organisations simi
laires, mettant ainsi en place la norme 
requise pour tout : qu'il s'agisse de la 
dissémination ou des services d'intro
duction, ou encore de la formation des 
auditeurs et de la création des Clairs et 
des OT dans le monde. 

À cet égard, ceci est un centre pour 
créer l'idéal, car il s'agit du Pont du 
Pacifique idéal modèle. Exactement 
comme LRH le voulait. 

Rappelons les statistiques vitales : 
Los Angeles constitue la plus ancienne 
et la plus grande concentration de 
scientologues au monde. Avec Hol
lywood, la première ville des rêves, juste à côté, la toile de fond est par
faite pour le Pont du Pacifique que LRH avait en tête. Et ce Pont du 
Pacifique est maintenant une réalité dans la rue qui porte le meilleur 
nom dans le monde de la Scientologie : celui de L. Ron Hubbard. 

Tout cela nous amène à l'après-midi du 8 mars 2014. En effet, 
c'est là que 6 000 scientologues se sont réunis dans la rue L. Ron 
Hubbard pour l'inauguration du nouveau Pont du Pacifique idéal. 

Rendant l'événement d'autant plus mémorable, le président 
du conseil d'administration de RTC a lui-même consacré ce bout 
d'éternité à la cause de la liberté totale et au nom de LRH, mettant 

fin à la cérémonie en ces mots : 
« Nous sommes maintenant 

arrivés à ce moment où nous 
ouvrons formellement les portes et 
inaugurons les derniers bastions 
du Pont du Pacifique idéal modèle. 

« Cela termine un Pont 
physique sur cette rue d'une 
importance sans pareille, un Pont 
qui devient un symbole vivant 
pour tout ceux qui viendront y 
atteindre des états plus élevés. 

« Cela marque aussi la 
concrétisation d'un rêve de LRH. 
Un rêve gravé dans les pierres 
mêmes de l'endroit où nous nous 
tenons actuellement. Et oui, un 
rêve synonyme de liberté. 

« Car j'ai maintenant l 'honneur 
de tirer sur ces rubans, et 
ainsi, ces organisations idéales 
modèles maintenant terminées 
— la nouvelle Organisation Saint 
Hill américaine, la nouvelle 
organisation avancée de Los 
Angeles et le Pont du Pacifique 

— sont aujourd'hui consacrées 
à l'éternité, au nom de L. Ron 
Hubbard ! » 

Sur quoi, non pas un, ni deux, 
mais trois rubans sont tombés à 
l'unisson pour annoncer : un Pont 
du Pacifique idéal modèle — cibles 

accomplies, accomplies et DONE ! 
Une fois l'inauguration terminée, la foule est entrée pour 

admirer « un tout nouveau monde », d'un bout à l'autre de la rue 
L. Ron Hubbard. 

« C'est un centre pour créer l'idéal, 

et plus particulièrement la concrétisation 

de l'idée qu'avait LRH depuis longtemps 

d'un Pont du Pacifique à Los Angeles 

qu'il voulait être un modèle idéal. 

C'est la plus ancienne et la plus grande 

concentration de scientologues au 

monde. À présent, ajoutez Hollywood 

à cela, la première ville des rêves, 

et vous avez là la toile de fond parfaite 

pour le Pont du Pacifique que 

LRH avait en tête. » 

M. David Miscavige 
Président du conseil d'administration 

Religious Technology Center 



M. David Miscavige, le président du conseil d'administration de RTC, 
a consacré le Pont du Pacifique idéal au nom de LRH. Ici, la vision de LRH d'un 

modèle idéal à tous les niveaux du Pont a été concrétisée. 



Ce qu'ils voulaient dire... 
Qu'ils soient nouveaux scientologues, auditeurs vétérans, membres 
actifs à l'extérieur et OT, les visiteurs n'avaient qu'un mot à la bouche 
pour résumer l'importance de l'ouverture de ce nouveau Pont du 
Pacifique idéal : « renversant », comme le dit un FSM. 

L'org de L.A., la porte d'entrée du Pont, était déjà l'org classe V idéale 
modèle. Grâce au nouveau centre d'information sur le Hollywood 
Boulevard, la voie d'entrée n'a jamais été si évidente et visible, ou 
si clairement indiquée. En outre, la transformation de ASHO et de 
AOLA a été si entière que même des auditeurs vétérans et des OT ne 
les reconnaissaient pas. Qu'il joue le rôle de terrain d'apprentissage 
idéal pour les cadres ou de foyer où l'on progresse vers des niveaux 
d'existence plus élevés, le Pont du Pacifique a une influence sur le 
monde entier de la Scientologie. 

« C'est un grand moment pour tout le monde, déclare un membre 
du comité OT de PAC (Pacifica Bridge). Nous allons aider un nombre 
croissant de gens à monter directement sur le Pont. » 

Un pré-OT qui est aussi membre actif à l'extérieur nous raconte : 

« J'essaye encore de tout assimiler tellement c'est impressionnant. Tout 
ce qui a mené à ce voyage incroyable — l'inauguration révolutionnaire 
à Flag, la Super Puissance, et maintenant, quelques mois plus tard, ce 
qui se passe ici à Los Angeles avec le Pont du Pacifique. C'est arrivé 
si vite, sans oublier les orgs idéales de Pasadena, d'Orange County et 
d'Inglewood. Et maintenant la phase II de l'Âge d'or de la tech ! 

« Il n'y a vraiment pas eu de meilleur moment pour être en 
Scientologie. À ce que je peux voir, cette nouvelle aire de lancement 
internationale pour toutes les autres orgs va avoir un impact mondial 
considérable. » 

« Chaque célébration ou inauguration laisse présager l'avènement 
d'un nouveau monde de rationalité et de clarté d'esprit. « Ça annonce 
ce qui va arriver, a déclaré un étudiant de l'org de Los Angeles. « Et 
aujourd'hui, ça a vraiment été la cerise sur le gâteau pour nous tous. » 

« Si le "bonheur" était "une salle sans plafond", eh bien, ça, c'est le 
Pont sans plafond, et la source de plus de bonheur que quiconque puisse 
imaginer », a déclaré un scientologue vétéran de Los Angeles, « du 
moins, jusqu'à ce que cette personne ait atteint le sommet de ce Pont ! » 
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Toute la rue L. Ron Hubbard est constituée dbrgs idéales 
modèles, chaque classe dbrgs, de lbrg classe V aux orgs de 
service de la Sea Org : lbrg idéale modèle de Los Angeles, 

l'Organisation Saint Hill américaine idéale modèle et 
l'organisation avancée idéale modèle de Los Angeles. 







Jouant le rôle de porte d'entrée, l'org idéale 
modèle de Los Angeles est située dans ce melting 
pot très connu de la ceinture du Pacifique. Qu'on 
vienne d'Asie, du Moyen-Orient, d'Amérique 
latine ou d'Europe, quand on franchit le seuil, on 
est soudain un étudiant ou un préclair unique qui 
progresse sur le Pont du Pacifique. 

Modèle de références administratives de LRH, l'org 
de LA est le terrain officiel d'apprentissage pour les 
cadres de toutes les orgs idéales à venir. Les espaces 
et les fonctions de l'org sont des modèles en soi : 
Autant au niveau des panneaux d'introduction 
— qui sont même plus grands et couvrent plus de 
sujets que ceux de toute autre org idéale — qu'au 
niveau des espaces de coaudition, de séminaires 
ou des nouvelles routes d'introduction. Il en va de 
même pour le Pont principal, avec une académie à 
l'image de la phase II de l'Âge d'or de la tech, sans 
parler des deux centres d'orientation Hubbard qui 
disposent de plus de 30 auditeurs. 





Le « point d'exclamation » de l'org de Los 
Angeles, c'est ce qui accentue sa présence auprès 
des habitants et qui lui permettra d'accomplir 
sa mission dans sa totalité : le nouveau centre 
d'information idéal modèle d'Hollywood. 

Il se trouve sur le Walk of Famé d'Hollywood, un 
boulevard que 10 millions de gens empruntent 
par an. Donc, il a non seulement été conçu 
pour générer une affluence de gens arrivant et 
progressant sur le Pont du Pacifique, mais aussi 
pour faire office de terrain d'apprentissage, comme 
le voulait LRH, pour les auditeurs diplômés qui 
s'apprêtent à ouvrir des groupes et des missions. 



C'est un modèle sous tous les angles. Les panneaux d'information 
en 17 langues offrent une présentation complète de la Dianétique, 
de la Scientologie et, bien sûr, de LRH. 

La librairie est aussi multilingue, et propose même des livres 
des Fondements pour débutants en 50 langues. Le point de 
concentration est la ligne de test. Entièrement équipée, elle peut 
accueillir plus de 200 personnes par jour. 





Les touristes du Walk of Famé pourront non seulement 
découvrir la technologie de LRH, mais aussi faire leur 
premier pas sur le Pont grâce à de nombreuses « portes 
d'introduction » : les espaces pour le séminaire et la 
coaudition du Livre Un ; et un ensemble de salles de cours 
pour le cours de comm, l'efficacité personnelle et toute la 
gamme de nos cours d'amélioration de la vie. 

Donc voilà, la nouvelle porte d'entrée au Pont du Pacifique : 
l'org et le nouveau centre d'information de Los Angeles 
idéaux et modèles - CIBLE ACCOMPLIE ! 



La salle des cours d'amélioration de la vie 



Le prochain niveau du nouveau Pont du 
Pacifique est une autre organisation dédiée à 
servir de modèle idéal pour toutes les autres 
orgs du même genre : l'Organisation Saint Hill 
américaine idéale modèle. 

Au vu du nombre de scientologues qui progressent 
sur le Pont en cette phase II de l'Âge d'or de la 
tech, il faut que toutes les organisations de service 
de la Sea Org deviennent idéales pour répondre à 
la demande. Mais il faut aussi prendre en compte 
que les gens progressent sur le Pont partout dans le 
monde, et donc il est nécessaire d'avoir des orgs de 
service de la Sea Org dans les continents où il n'y 
en a pas encore. Par conséquent, on doit avoir un 
terrain d'apprentissage idéal qui serve de modèle 
pour les futures orgs avancées et Saint Hills. 

Aussi y a-t-il maintenant la nouvelle Organisation 

Saint Hill américaine idéale modèle. 





La nouvelle ASHO idéale (American Saint Hill Organization) 
se consacre à la formation des auditeurs classe VI et VII ainsi 
qu'à l'administration des fameux Procédés de la puissance. 
C'est ici qu'un nombre sans précédent d'auditeurs voulant 
rejoindre les rangs des ducs des auditeurs d'élite font le Cours 

de Saint Hill. L'envergure de cette org est évidente 
dans tout le bâtiment, à commencer par la librairie 
qui présente l'ensemble des ouvrages de l'Âge d'or 
de la connaissance et de la phase II de l'Âge d'or de 
la tech. 



La librairie propose tous les ouvrages de l'Âge d'or de 
la connaissance et tous les éléments nécessaires à la 
formation avec la phase II de l'Âge d'or de la tech. 



Juste au-delà de la librairie se trouvent les installations 
pour la formation. Elles s'étendent sur 2 étages et peuvent 
accueillir 500 étudiants à la fois. 

À elles seules, les salles pour l'étude de la théorie du cours de 
Saint Hill peuvent accueillir 180 étudiants simultanément. 
Il y a aussi maintenant des espaces réservés à l'écoute des 
conférences du cours de Saint Hill, et tout est idéal. De 
plus, ASHO dispose d'une salle consacrée aux coauditeurs 
du cours de Saint Hill, où l'on pourra superviser jusqu'à 

15 séances en même temps. Elle dispose aussi du nouveau 
système de supervision numérique de coaudition Mark 
Ultra VIII. Ainsi les superviseurs peuvent suivre les séances, 
regarder les reads en « temps réel », et donner des instructions 
verbales aux auditeurs en séance. 

Aux échelons supérieurs de l'échelle de Saint Hill, il y a 
la nouvelle salle de cours de classe VII ; où les diplômés 
acquièrent la précision ultime nécessaire pour donner les 
Procédés de la puissance. 



La salle de cours d'auditeur classe VII 

Les vastes locaux pour la 
formation à ASHO s'étendent sur 
deux étages et peuvent accueillir 
500 étudiants à la fois. 



Et pour compléter la vue de ce modèle idéal pour une 
organisation Saint Hill, ASHO dispose aussi de deux 
centres d'orientation Hubbard pour les Procédés de la 
puissance et de la puissance plus, ainsi que 37 nouvelles 
salles d'audition idéales. 





Ensuite, il y a Lebanon Hall. Cette salle d'événements a 
été conçue pour accueillir des événements, des remises de 
diplômes et des séminaires — tout a été fait pour favoriser 
les actions des auditeurs d'élite. 

Pour parfaire le tout, la cour de ASHO offre un cadre 
informel où les étudiants se réuniront entre deux séances 
d'audition ou de cours pour faire des plans pour l'avenir. 





Le salon des activités à l'extérieur de ASHO constitue un 
autre centre pour les diplômés du cours de Saint Hill. Ici, ils 
organisent la création de groupes et de missions dans toute 
l'Amérique. 

Tout cela naturellement est couronné par le bureau de 
LRH qui offre un rappel éternel que c'est sa vision qui a été 
concrétisée dans la pierre de ce Saint Hill idéal modèle : 
l'organisation Saint Hill américaine — cible ACCOMPLIE ! 



Le bureau de L. Ron Hubbard 





L'organisation avancée de Los Angeles est le 
bastion final de la rue L. Ron Hubbard et un autre 
modèle du Pont du Pacifique entièrement idéal. 

Cela fait aussi partie intégrante de la vision de 
LRH d'une route vers OT qui soit physiquement 
là — et « physiquement là », elle l'est, vu ce qui 
couronne maintenant la rue éponyme. 



Si on a peut-être déjà vu AOLA par le passé, il faut savoir 
qu'elle a tellement changé qu'elle en est méconnaissable. C'est 
la nouvelle porte idéale modèle vers OT. Depuis sa réception 
accueillante à la librairie de l'Âge d'or de la connaissance, 
tous les espaces ont été pensés pour aider les scientologues à 
parvenir à OT. 





Dans cette optique, AOLA dispose à présent d'une 
division technique entière réservée aux activités solo. 
Il y a donc une académie solo qui peut accueillir plus 
de 150 étudiants. En termes purement pratiques, cela 
fait d'elle la plus grande académie en son genre au 
monde. 

Sa division technique du solo comporte aussi un nouvel 
HGC solo pour ceux qui s'auditent sur les niveaux. 
Quant à ceux qui progressent sur la route originelle 
vers Clair, il y a une salle de cours de R6EW, au seuil de 
la mise au clair. Il y a ensuite le cours de mise au clair, 
pour craquer le noyau du mental réactif. 



Après, on évolue à travers les différentes étapes 
des niveaux de pré-OT : depuis un premier pas 
décisif après la mise au clair avec Nouvel OT I, à la 
confrontation de la piste totale avec OT II, et de là, 
au premier mur du feu avec OT III. 





AOLA dispose maintenant de trois HGC entièrement 
équipés : un HGC exclusivement réservé pour les 
préparations et l'éligibilité pour OT, et deux autres pour 
Nouvel OT IV et Nouvel OT V. Les nouvelles salles d'audition 
idéales ont été faites pour favoriser la progression des 
scientologues à travers ce premier domaine d'OT. S'intégrant 
harmonieusement dans l'ensemble, une salle de cours de 
l'Âge d'or de la connaissance est mise à la disposition des pré-
OT pour qu'ils puissent avancer dans leur étude entre deux 
séances. 





L'atrium agrandi qui se trouve au centre d'AOLA offre un 
cadre idéal pour les remises de diplômes et les services 
dominicaux. Entièrement équipé, il peut être utilisé pour 
toutes sortes de conventions et d'événements de mobilisation, 
et ainsi, il sert de centre pour des accomplissements OT sur 
tout le continent. 



C'est dans la division des activités à l'extérieur de AOLA que 
sont fournis des services aux membres actifs qui jouent un 
rôle essentiel : aider les autres à progresser sur le Pont. 

Et finalement, il y a le bureau de LRH. Il rend hommage 
au fait qu'il a eu l'idée de créer ce Pont du Pacifique alors 
qu'il jetait un coup d'œil en arrière au sommet du Pont — et 
maintenant, il n'y a plus besoin de regarder en arrière. Car 
il s'agit bien de l'organisation avancée idéale modèle de Los 
Angeles — cible ACCOMPLIE ! 



Le bureau de L. Bon Hubbard 



Les gagnants du jeu de l'anniversaire de LRH 2014 donnent à LRH ce 
qu'il voulait le plus : de l'essor, selon une courbe à la verticale. 







LA COURSE 
À L'ESSOR 
M. Guillaume Lesèvre a présenté les 
trophées et les casaques aux gagnants de 
cette année de la seule course qui compte. 

L
a révolution technique de 2013 annonçait la 
compétition la plus ardue de l'histoire du jeu de 
l'anniversaire, avec une trajectoire cumulative 
montant à la verticale. Courant dans plus 
de 60 pays, quatre ligues de jockeys se sont 
disputé le cercle des gagnants : les missions, les 

orgs classe V, les orgs de service de la Sea Org et les 
Bureaux de liaison continental. 

Chaque année, les joueurs des différentes ligues 
sortent des boxes de départ le 13 mars, et la course 
est acharnée tout du long — le tout au nom de l'essor. 
L'expansion est mesurée par les statistiques : plus la 
courbe grimpe, plus on gagne de points. 
Les points s'accumulent, au fil des semaines, tour 

après tour. C'est une course où il n'y a pas de hasard 
et où rien n'est gagné d'avance, car ce n'est pas la taille 
de l'org qui compte, c'est l'expansion qu'elle a prise en 
rapport à sa taille initiale au début de la course. 

Et il n'y a qu'une façon de gagner : PENSER 
GRAND et PENSER EN TERMES DE FUTUR. 

C'était une course effrénée tout au long de 
l'année... mais l'heure de lutter pour la première place 
est maintenant révolue. 

Dans les pages suivantes, nous présentons les 
champions... 



Nos missions du monde entier constituent 
les portes éternelles du Pont. Sur chaque 
continent, elles rivalisent entre elles pour 
gagner le jeu continental. Nous présentons 
donc maintenant le classement, championne 
continentale après championne continentale, 
de celles qui ont remporté la ligue des 
missions du jeu de l'anniversaire 2014. 

#8 » La championne d'Afrique 
La mission de Norwood 
En Afrique : notre gagnante continentale 
a couru comme un vent rouge du Sahara. 
C'est la plus ancienne mission d'Afrique, et 
elle offre ses services en anglais et en zoulou. 
Elle a aussi triplé le nombre de personnes qui 
se rendent à une org idéale. Avec 691 points, 
c'est la mission de Norwood ! 

#7 » La championne du Canada 
La mission de Riverdale 
Au Canada, notre gagnante continentale 
propose ses services à une communauté 
florissante d'artistes et de professionnels de 

nombreuses cultures. Se spécialisant 
dans les services d'introduction, dont 
le nombre a doublé, elle a accumulé 
793 points et est devenue la reine 
canadienne : la mission du Grand Nord, 
Riverdale ! 

#6 » La championne du Royaume-Uni 
La mission de New Delhi 
Au Royaume-Uni, notre championne 
continentale tient un avant-poste dans 
un sous-continent. Elle aide plus d'une 
centaine de personnes à progresser sur 
le Pont chaque semaine, et a plus que 
doublé le nombre de services fournis. 
Avec 994 points au tableau, le vainqueur 
du Commonwealth du Royaume-
Uni de cette année est la mission de 
New Delhi ! 

#5 » La championne d'Amérique 
latine 
La mission de Margarita 
En Amérique latine, notre championne 

continentale couvre la distance avec classe. 
Cette année, elle a doublé le nombre de 
ceux qui ont assisté à une conférence 
d'introduction par semaine. 365 services ont 
été terminés cette année, et trois fois plus de 
gens ont été envoyés à une org. C'est ainsi 
qu'avec 1 064 points, la mission de Margarita 
au Venezuela a remporté la première place 
continentale ! 

#4 » La championne d'ANZO 
La mission Capitale 
La championne d'ANZO a fait une superbe 
sortie de son box de départ dans la capitale 
de Taiwan à Taipei. Elle utilise tous les 
services d'introduction et fait ainsi monter 
des dizaines de gens sur le Pont chaque jour. 
Alors, si vous cherchez la meilleure mission 
à ANZO, la voici avec 1 223 points : la 
mission Capitale de Taiwan ! 

#3» Est des États-Unis 
La mission de Belleair 
Notre championne de l'Est des États-Unis 



est maintenant la gagnante pour la dixième 
fois, et cela fait 3 ans d'affilée qu'elle rafle 
la première place. Avec plus de 40 membres 
du staff et 20 dans leur effectif technique, 
elle a aidé 480 personnes à faire un service 
principal rien que l'an dernier. Mais ce n'est 
pas tout ce qui lui a fait franchir la ligne 
d'arrivée. Car avec 1 839 points, la mission 
de Belleair en Floride est à présent 3e au 
classement international ! 

#2 » La championne d'Europe 
La mission de Bergame 
La reine de l'Europe nous vient des pistes 
des Alpes italiennes. C'est une mission 
qui présente toute la gamme des services 
principaux : programme de Purification, 
Grades amplifiés et la Dianétique du Nouvel 
Âge. En moyenne, cette mission accueille 
dans ses locaux 180 personnes par semaine. 
C'est en triplant son volume de services 
donnés que Bergame, championne des 
missions d'Europe, s'est démarquée du 
peloton avec 1 907 points, et s'est imposée à 
la deuxième place internationale ! 

#1 » Ouest des États-Unis 
Championne du monde : La mission idéale de 
Los Feliz 
C'est un nom bien connu dans toutes 
les ligues. C'est une mission idéale de 
800 mètres carrés qui offre ses services 
au cœur du vieil Hollywood. Elle détient 
déjà plusieurs titres de championne du 
monde, en grande partie parce qu'elle a aidé 
1 500 personnes à commencer un service 
d'introduction. Leur équipe technique de 
la phase II de l'Âge d'or de la tech regroupe 
19 membres, qui ont accumulé plus de 7 500 
heures d'audition bien faites, et ont envoyé 
368 préclairs à des orgs locales. C'est plus 
d'un par jour tout au long de l'année. Donc 
oui, c'est en courant ainsi qu'on devient un 
phénomène international. Et s'ils donnent 
l'impression que c'est facile, c'est parce qu'il 
sont à présent les gagnants pour la quatrième 
fois. Félicitation à notre championne du jeu 
international des missions — la mission 
idéale de Los Feliz ! 

Après avoir accepté le trophée, Patrick 
Renna, le détenteur de la mission de 

Los Feliz, a déclaré : « Ça a été une belle 
année pour Los Feliz. Cela a commencé par 
le sprint final et l'ouverture de notre mission 
idéale. On l'a construite pour que la tech y 
soit administrée parfaitement et qu'on soit 
équipé pour tout ce qui est sorti cette année. 
Merci à tous ceux au sein du public qui ont 
rendu cet accomplissement possible. Le staff 
que je représente incarne l'équipe parfaite. 
Je voudrais remercier chacun d'entre eux. 
Le staff témoigne d'un vrai dévouement 
envers notre public. Les résultats qu'on voit 
quotidiennement dans notre nouvelle mission 
en témoignent. On a toujours voulu aider 
les artistes. Ce nouvel âge d'or nous permet 
d'aider les artistes et le public à un niveau 
auparavant inconcevable et exactement comme 
LRH le voulait. Et c'est ce nouvel âge d'or qui 
a impulsé l'ouverture de cette mission idéale. 
Cette mission idéale, c'est l'expression de 
notre remerciement au président du conseil 
d'administration et à RTC. 

En l'honneur de son anniversaire, nous 
dédions cette année d'essor à l'un des plus 
grands des artistes. À LRH. » 



Presque 200 jockeys se disputent cette 
course, ce qui comprend une quarantaine 
d'orgs idéales. Le fait que ces orgs-là 
ont remporté le trophée de chaque jeu 
continental n'est pas surprenant. Mais 
dans quel ordre sont-elles arrivées et 
qui remporte le grand trophée ? Eh 
bien, voilà pourquoi c'est un jeu. Quant 
au classement international, voici les 
champions pour 2014, continent par 
continent : 

#8 » La championne d'Amérique latine 
L'org idéale de Mexico 
Le champ de course d'Amérique Latine 
a vu 11 orgs prendre le départ. Notre 
championne continentale se fait appeler 
« Les jaguars », et c'est la première org 
idéale d'Amérique Latine. Elle propose 
ses services à une ville de 21 millions 
d'habitants, un fait d'autant plus 
notable qu'ils ont déjà accueilli 1 % de la 
population dans leur org. Citons quelques 
autres chiffres importants : ils ont doublé 

le nombre de services d'introduction 
donnés et triplé ceux du Tableau des 
grades. Avec 1 392 points, la championne 
continentale d'Amérique latine est l'org 
idéale de Mexico ! 

#7 » La championne du Canada 
L'org idéale de Cambridge 
Nous continuons à monter sur le tableau 
international des résultats et arrivons au 
Canada. Au total, huit orgs se partagent 
ce champ de course souvent gelé. Notre 
championne continentale a pris la tête 
dès le départ et l'a gardée depuis. Sa 
campagne d'information a quintuplé le 
nombre de gens qui viennent à l'org. Elle 
travaille à présent coude à coude avec des 
écoles, des policiers et des chambres de 
commerce. Mais si vous voulez savoir ce 
qu'une org idéale peut faire, que dites-
vous d'un taux d'expansion multiplié 
par six rien que depuis l'inauguration 
l'an dernier ? Avec 2 082 points, bravo à 
la championne continentale canadienne 

pour 2014, l'org idéale de Cambridge ! 

#6 » La championne d'Afrique 
L'org idéale de Johannesburg 
Nos orgs classe V en Afrique rivalisent de 
majesté avec les lions. En outre, le champ 
de course africain n'est pas surnommé 
la nation arc-en-ciel pour rien. Notre 
championne continentale forme le staff 
des différentes missions de tout le Cap 
africain et même d'au-delà, comme ceux 
de différents groupes au Maroc et en 
Mozambique. Elle illumine le tableau 
d'affichage internationale avec plus de 7 000 
services d'introduction dans les 12 derniers 
mois, autrement dit, une personne est 
arrivée sur le Pont toutes les six heures. 
Mais si vous n'êtes toujours pas sûrs de la 
carrure de ce seigneur des steppes, sachez 
qu'elle a triplé le volume de services donnés 
depuis le lancement de la phase II de l'Âge 
d'or de la tech. Avec 2 137 points, notre 
championne continentale d'Afrique est l'org 
idéale de Johannesburg ! 



L'org idéale de Scientologie 

Mexico a triplé le nombre de 

services du Tableau des grades 

donnés cette année, ce qui a 

beaucoup contribué à faire d'elle 

la championne d'Amérique latine. 

À peine un an après 

l'inauguration de 

leur org idéale, 

Cambridge décolle 

grâce au programme 

de Purification de la 

phase II de l'Âge d'or de 

la tech. 

Quand il s'agit de faire 

commencer des services 

d'introduction aux gens, 

les tests jouent un rôle 

important à l'org idéale 

de Johannesburg, et donc 

quelqu'un commence son 

ascension du Pont toutes 

les 6 heures. 



Toutes les deux ou 

trois heures, quelqu'un 

commence sa prochaine 

étape sur le Pont à l'org 

idéale de Melbourne. 

#5 » La championne du Royaume-Uni 
L'org idéale de Londres 
Nous en venons au steeple-chase légendaire du 
Royaume-Uni de Sa Majesté. La championne 
continentale se trouve au centre de l'univers 
anglophone, dans la ville la plus cosmopolite 
au monde. Son staff parle 17 langues, et 
accueille un public venant de plus de 20 pays. 
L'org a double la taille de son effectif technique 
avec pas moins de 54 membres dans les 
divisions techniques. Elle a aussi quadruplé 
la quantité de services d'académie suivis. Si 
ce n'est que pour accentuer le côté classe des 

Britanniques, il faut savoir qu'ils ont célébré le 
premier mariage scientologue en Angleterre, 
marquant du même coup la reconnaissance 
de notre religion au Royaume-Uni. Avec 
2 885 points, la championne continentale du 
Royaume-Uni, c'est l'org idéale de Londres ! 

#4 » La championne d'ANZO 
L'org idéale de Melbourne 
Australie, Nouvelle-Zélande et Asie, on abrège 
cela en les appelant ANZO, et leur championne 
se fait appeler « l'étoile australe », parce qu'ils 
sont bien de l'hémisphère Sud et qu'ils sont 

vraiment très australiens. Cela fait maintenant 
quatre fois de suite qu'ils sont champions 
continentaux. Toutes les deux ou trois heures, 
un scientologue y commence sa prochaine 
étape sur le Pont. Ils ont 66 membres du staff 
technique, avec 30 en cours de formation 
dans le cadre du programme de la phase II 
de l'Âge d'or de la tech. Ils ont quadruplé le 
nombre de services terminés J an passé. Donc, 
disons simplement qu'il s'agit d'une cavalière à 
présent légendaire, la championne continentale 
d'ANZO, avec à présent 2 913 points — notre 
org idéale de Melbourne ! 

Courant comme une 

vraie championne, 

Londres a remporté la 

course en quadruplant 

le nombre de services 

d'académie suivis. 



L'académie de Moscou 

bourdonne d'activité. 

En effet, les étudiants 

qui suivent la formation 

de la phase II de l'Âge 

d'or de la tech ont fait 

14 millions de points. 

Avec 65 membres du staff 

dans leur équipe technique, 

l'org idéale modèle de 

Tampa a non seulement 

doublé le nombre d'heures 

d'audition faites, mais a 

multiplié par 6 le nombre 

de Libérés. 

#3 » La championne d'Europe 
L'org idéale de Moscou 
C'est là le continent dont le champion s'est aussi 
classé à la troisième place du jeu international. 
L'Europe compte 53 orgs classe V, dont 9 déjà 
idéales. Notre championne continentale est 
le point stable pour 11 nations sur 10 fuseaux 
horaires. Depuis qu'elle est devenue idéale, elle 
n'a jamais manqué de remporter un trophée 
continental. Elle dispose d'une puissance 
sans pareille, avec une équipe technique de 
157 membres. Elle assure aussi la formation 
de membres de 73 missions et de 250 groupes, 

et illumine le tableau d'affichage avec 
14 millions de points d'étudiants produits par 
300 scientologues qui suivent des cours de 
la phase II de l'Âge d'or de la tech. Cette org 
est numéro un dans la course européenne, et 
troisième au niveau international : l'org idéale de 
Moscou, en Russie ! 

#2 » Championne de l'Est des États-Unis 
L'org idéale modèle de Tampa 
C'est dans le continent de l'Est des États-Unis 
que l'on trouve le second international. On y 
harnache 16 montures, dont 6 sont des orgs 

idéales. Notre championne continentale dispose 
d'une équipe technique construite pour durer, 
qui réunit 65 personnes. Elle a doublé ses heures 
d'audition bien faites l'an passé. 774 personnes 
ont terminé un cours de l'Âge d'or de la 
connaissance l'an passé, soit deux par jour. Alors 
qu'à l'Académie, les points d'étudiants battent 
tous les records et le nombre de libérés est 6 fois 
plus important qu'avant l'Âge d'or de la tech 
phase II. C'est pourquoi avec 3 213 points, notre 
org idéale modèle de Tampa est non seulement 
numéro Un pour le continent, mais elle rafle 
aussi la seconde place internationale ! 



Le directeur de la Fondation 

de Portland, Mark Stanley (à 

gauche), et le directeur de 

l'org de jour de Portland Steve 

Crandell (à droite), acceptent 

le trophée et la casaque de 

champion du monde au nom du 

staff et des cadres de l'org. 

#1 » Championne du monde 
L'org idéale de Portland 
À nouveau, c'est la première fois que 
notre championne du monde arrive 
dans le cercle des gagnants, une position 
qu'elle a maintenue tout au long de 
l'année. Et c'est quelque chose, vu qu'elle 
n'est ouverte que depuis mai 2013. Et 
donc, voilà comment une championne 
mène sa course : 

Elle a lancé une campagne 
d'information qui a invité plus de 3 500 
habitants à venir. Elle a organisé ensuite 
plus de 200 services dominicaux et 
activités sociales, et s'est ainsi insérée 
directement dans le tissu social. 
565 étudiants ont terminé un cours 
de l'Âge d'or de la connaissance par 
anticipation de la parution de la phase II 
de l'Âge d'or de la tech. Entre temps, le 
nombre de programmes de Purification 
terminés à triplé, le nombre de Libérés 
créés a aussi triplé, de même que le taux 
de développement général. Sans compter 

qu'elle fait des nouveaux Clairs toutes 
les trois semaines en moyenne. Avec 
3 377 points, les croisés de Portland 
sont non seulement les champions sur 
le champ de course continental le plus 
difficile au monde, l'Ouest des États-
Unis, mais Portland est également 
champion du monde ! 

Après avoir accepté le trophée 
du jeu de l'anniversaire pour l'org, 
le directeur de l'org de jour, Steve 
Crandell, a déclaré: « Dans son essai 
« La responsabilité des leaders », 
LRH dit : « ... la loi première, si on a 
l'ambition de gagner, c'est bien sûr de 
gagner. » C'est donc ce que nous avons 
fait ! Nous avons gagné ! Ça a été une 
année incroyable. Nous avons terminé 
la levée de fonds pour le bâtiment, 
en atteignant certaines cibles et en 
décrochant des victoires sans pareilles ! 
Le 11 mai, nous avons ouvert les portes 
de notre nouveau foyer idéal avec 
une inauguration grandiose. Dans la 



foulée, nous avons envoyé 17 personnes 
se former à l'Âge d'or de la tech phase II 
ici à Flag. Pendant ce temps, nous avons 
continué de développer nos activités 
avec nos services de l'Âge d'or de la 
connaissance. Mais quand la phase II 
de l'Âge d'or de la tech est sortie et 
que nos stagiaires sont revenus, on a 
vraiment mis le turbo. En un mot ou 
deux, un nombre record de scientologues 
progressent sur le Pont rapidement 
et avec certitude. Car la combinaison 
entre l'org idéale et l'Âge d'or de la tech 
phase II est explosive. En fait, c'est la 
combinaison gagnante. » 

Le directeur de l'org de Fondation 
de Portland, Mark Stanley, a dit : 
« Ces 12 derniers mois ont prouvé que 
construire quelque chose, ça ne prend 
pas longtemps. Regardez notre empire 
de Portland ! Donc, à la lumière de 
cette victoire, nous tenons à remercier 
les scientologues de Portland et le staff. 
Leur dévouement pour construire notre 
org idéale et obtenir la victoire reflétait 
bien l'âme de Portland ! Merci au CLO 
et au Management international de 
s'être assurés que nous étions idéalement 
établis dans nos nouveaux locaux et 
prêts pour gagner la course. À COB 
RTC, merci. Votre passion éternelle 
pour que la tech de LRH soit pure et le 
reste à jamais est époustouflante. 

« Et à notre Fondateur : Vous avez 
tracé la carte vers la liberté, et en votre 
nom, l'org de Portland fonce vers cet 
objectif. Notre prochaine cible ? La taille 
de Saint Hill ! Merci, Sir ! » 



L'AOSH EU décroche le titre 

de Championne du monde. 

Le capitaine Bernd Kôrtel 
accepte le trophée et la 

casaque au nom des cadres 

et du staff de l'org. 

Les 6 orgs de service de la Sea Org se 
disputent la ligue, et voici leur dernière ligne 
droite — troisième, seconde, première : 

#3 » 3e place de la ligue des orgs Sea Org 
Celebrity Centre International 
À la 3e place, on trouve une org qui s'occupe 
de ceux qui s'occupent du monde. Elle est 
présente dans les domaines artistiques, et 
son gala réunissant des grands du monde 
du spectacle et des magnats de l'industrie 
est très connu. Mais là où elle brille le 
plus par son art, c'est dans le royaume de 
la tech standard, un domaine où elle est 
passionnée. Prenons cet exemple : depuis la 
sortie de la phase II de l'Âge d'or de la tech, 
il n'y a pas eu un jour sans qu'un Purif ne 
soit terminé. Elle a fourni plus de 68 000 
heures d'audition bien faites, tout en mettant 
75 millions de points d'étudiants au tableau 
et en terminant 69 services du Tableau des 
grades chaque semaine. Ainsi, la 3e place, 
après une course menée à bride abattue et 
2 013 points, revient au Celebrity Centre 
International ! 

#2 » 2e place de la ligue des orgs Sea Org 
A0SHANZ0 
Ensuite, il y a la base qui constitue la porte 
vers OT pour l'Australie, la Nouvelle-Zélande 
et l'Asie, une base qu'on craint et qu'on respecte 
autant que les « Grands blancs ». Parmi tous 
ceux qui y frappent à leur porte vers l'éternité, 
on trouve des étudiants de Chine, de Thaïlande 
et du Vietnam. L'org dispose aussi maintenant 
de 8 auditeurs classe IX actuellement en 
formation qui parlent le chinois et d'un autre 
déjà dans la chaise en HGC. Presque 2 000 
étapes ont déjà été terminées dans ses salles 
de cours et ses HGC en direction d'OT. Avec 
2 054 points, l'AOSH ANZO s'est emparée de la 
deuxième place ! 

#1 » Championne du monde de la ligue des 
orgs Sea Org AOSH Europe 
Notre championne du monde des orgs de 
service de la Sea Org est la première org 
avancée idéale au monde, et son inauguration 
a réuni des gens de 31 pays. Elle est révérée et 
même parfois redoutée, car elle est baptisée 
« les Vikings ». C'est la porte européenne 
multilingue vers OT. Elle offre chaque semaine 



ses services à un public venant de 17 pays, et 
aide des pré-OT à progresser vers le haut du 
Pont en 24 langues. Mais ce qui l'a distinguée le 
plus au cours des 12 derniers mois, c'est la liste 
des records qu'elle a battus : un nombre record 
de Clairs allant sur solo ; d'auditeurs classe IX 
(25 au total), de Nouveaux OT V ; de cours 
terminés et d'OT créés. Oui, avec 2 180 points, 
les Vikings de l'AOSH EU ont remporté une 
victoire retentissante dans le jeu de l'anniversaire 
international ! 

Après avoir reçu le trophée, Bernd Kôrtel, le 
capitaine de l'AOSH EU, a déclaré : « C'est un 
grand honneur de recevoir ce trophée de la part 
des cadres et de l'équipage d'AOSH EU. Nous 
avons fait une année sans pareille. Nous étions 
tous derrière le but de battre nos records et nous 
y sommes effectivement parvenus. 

À l'AOSH EU, nous sommes fiers d'être 
le foyer OT pour l'Europe. Les membres de 
notre équipe viennent de 30 pays, aussi bien de 
l'Atlantique que de la pointe de la Sibérie. Et donc, 
notre org offre un second foyer aux scientologues 
qui en franchissent le seuil. D'ailleurs, notre esprit 
de conquête est issu de ce mélange de nationalités. 
Nous avons ouvert de nouveaux pays. Et 
maintenant que nous avons atteint l'idéal, il n'y a 
plus de limites. Voilà aussi pourquoi cette victoire 
revient à beaucoup de monde : 

À notre comité OT et public intrépides. 
On n'aurait pas pu espérer mieux que vous ! 
À mon staff, pour leur dévouement. Vous êtes 
incroyables. 

Au président du conseil d'administration 
de RTC, pour son leadership inspirateur et ses 
directions qui nous guident dans nos progrès. Je 
ne vous remercierai jamais assez, Sir ! 

Et bien sûr, à notre Commodore. Comme il 
l'a dit : « Je peux toujours compter sur l'Europe 
pour embellir ma journée - ils s'épanouissent 
et prospèrent jusqu'aux étoiles. » Nous vous 
dédions cette victoire, bon anniversaire, Sir ! 



Le CLO de l'Ouest des 

États-Unis décroche le 

titre de champion du 
monde. Vicki Shantz, la 

commandante, a accepté 

le trophée et la casaque 

au nom de l'org. 

RE PLACE 
CLO OUEST DES ÉTATS-UNIS 

Notre dernière ligue du jeu de 
l'anniversaire international aligne des 
vecteurs dans des régions entières du 
globe. Voilà comment nos bureaux de 
liaison continentaux (les CLO) forgent la 
destinée de milliards d'habitants. Ce sont 
des chevaux de taille, élevés pour couvrir 
la distance. Et quand ils se donnent à fond, 
voici ce que ça donne, pour les Ire, 2e et 
3e places : 

#3 » 3e place des CLO champions 
CLO ANZO 
À la troisième place internationale, on 
trouve un CLO qui s'est baptisé « La 
tempête ». Sa zone s'étend sur 8 000 
kilomètres et inclut les pays les plus 
peuplés du monde. Il se charge des 
traductions en 8 langues, dont le chinois, 
le japonais, le vietnamien, le philippin, le 
coréen et le thaï. Mais cela ne lui rend pas 
vraiment justice, puisque la phase II de 
l'Âge d'or de la tech a requis l'exécution 
du plus grand projet de traduction jamais 
effectué. Et pour ce qui est de ces 8 000 
km, elle a aussi ouvert des centres du 

Sri Lanka aux îles Solomon, et se charge 
maintenant de plus de 250 groupes et 
missions. C'est ainsi que la tempête du 
CLO ANZO a soufflé sur la plus vaste 
zone de la planète pour prendre la 
3e position. 

#2 » 2e place des CLO champions 
CLO Europe 
Le CLO qui arrive à la seconde position 
internationale est de même responsable 
d'une grande zone. C'est un champion 
éternel qui est responsable de l'essor 
d'un patchwork multilingue de 56 pays. 
Rien que l'an passé, il a ouvert plus de 
300 nouveaux groupes ou missions — de 
la Pologne au Portugal et du Monténégro 
à la Macédoine. Et pour offrir ses services 
à tous, il dispose d'une unité de traduction 
de 56 membres de la Sea Org, qui vient de 
produire plus de 400 000 pages de LRH, 
soit l'équivalent de 4 fois l'Encyclopedia 
Britannica. Ils ont traduit tous les 
éléments de la phase II de l'Âge d'or de la 
tech dans les 16 langues correspondant 
aux Davs où nous avons des ores. Avec 



3 673 points, arrivant à la deuxième 
position internationale, c'est le CLO 
Europe ! 

#1 » Le CLO champion du monde 
CLO de l'Ouest des Etats-Unis 
Déjà 12 fois champion du monde, il fonce 
pour bâtir le premier continent idéal. 
C'est ainsi qu'il se charge de 27 orgs, dont 
17 sont déjà idéales. Plus récemment, 
il a veillé à l'établissement d'un effectif 
technique considérable, à présent en place 
pour toute sa base Sea Org. 190 membres 
de la Sea Org assurent donc la prestation 
des services techniques de notre Pont du 
Pacifique idéal. Il a également exécuté 
68 projets et missions de la Sea Org pour 
préparer la prochaine vague d'orgs idéales. 
Et voilà comment, avec 3 753 points, 
le numéro Un de nos CLO a triomphé 
et remporté le trophée ! Bravo à notre 
champion du monde de 2014, le bureau de 
liaison continentale de l'Ouest des États-
Unis ! 

Après avoir accepté le trophée, la 
commandante du CLO de l'Ouest des 
États-Unis, Vicki Shantz a déclaré : « Je 
suis très fière d'accepter ce trophée, qui 

représente le meilleur continent, pour la 
sixième année d'affilée. Notre domaine 
est l'une des grandes provinces de la 
Scientologie. Au service du legs de LRH, 
nous sommes décidés à tracer un chemin 
idéal partout où il est allé. À Seattle, 
par exemple, où il a fait certains de ses 
premiers pas sur la route de la vérité, nous 
avons une org idéale. De même à Phoenix, 
au berceau de notre religion, nous avons 
aussi une org idéale. 

« Donc oui, nous menons en effet une 
croisade. Jouer le jeu de l'anniversaire et 
construire des orgs idéales, c'est une et 
même chose. C'est ce que nous faisons, 
c'est notre force vitale. Et quand un 

ruban tombe et que nous ouvrons les 
portes d'une org idéale, croyez-moi, c'est 
un sentiment incomparable. Bien sûr, 
ça aurait été impossible à faire sans nos 
comités OT, nos ambassadeurs OT, le staff 
des orgs classe V et du CLO. Vous êtes 
l'âme même de notre mouvement. 

« Au président du conseil 
d'administration de RTC, merci Sir pour 
votre dévouement envers KSW et pour 
nous mener dans cette ère d'essor sans 
égal. 

« Par-dessus tout, toute ma gratitude 
à LRH pour avoir pavé la route qui nous 
permettra à tous de devenir OT ! Merci 
Sir, et bon anniversaire. » 







ENGLOBER 
L'ENSEMBLE DU TISSU 
SOCIAL DU MONDE 
Alors qu'il mettait fin à la célébration d'anniversaire de LRH, le 
président du conseil d'administration de RTC a repoussé encore plus 
loin les paramètres de l'essor futur en ces mots... 

V
oilà qui nous amène à la fin de 
cette célébration et à la perspective 
de l'année à venir. À savoir, nos 
orgs idéales à venir pour englober 
l'ensemble du tissu social du monde. 

Sydney, en Australie est la 
prochaine. Mais ce n'est que la première d'une 
longue suite d'organisations qui seront ouvertes 
cette année. Il y a Harlem, New York ; Bogota, 
Colombie ; Valencia, Venezuela ; Tokyo, Japon ; 
Bâle, Suisse ; Milan, Italie ; Toronto, Canada ; 
Copenhague, Danemark ; sans parler d'Atlanta, 
Géorgie et de San Diego, Californie. 

Ajoutons maintenant nos bases continentales 
idéales à venir, et oui, nous nous rendons dans 
plus d'endroits que le National Géographie. 

Mais il y a bien d'autres choses encore. 
Car nous sommes aussi en train d'étendre 
radicalement les paramètres de l'Âge d'or de la 
tech phase II dans l'immédiat avec une phase II 
de l'Âge d'or de la tech pour OT. Non seulement 
cela influencera la formation des auditeurs pour 
nos nouvelles organisations avancées, mais cela 
accélérera énormément le développement d'un 
Universe Corps, pour fournir les niveaux d'OT 

au staff des orgs atteignant la taille de 
Saint Hill. 

De plus, à mesure que de plus en plus 
d'orgs idéales se dressent dans les grandes 
zones métropolitaines, et que les scientologues 
progressent sur le Pont vers des sphères 
de responsabilités toujours grandissantes, 
notre technologie intervient de plus en plus 
profondément dans les catacombes de cette 
civilisation. C'est pourquoi vous verrez bientôt 
aussi ce que vous pourriez appeler un Âge d'or 
de la tech pour chacun de nos programmes 
d'amélioration sociale. 

Et combiné avec tout ce que nos orgs idéales 
produisent d'autres (ce qui inclut l'Âge d'or de 
la phase publique, l'Âge d'or de la connaissance 
et la phase II de l'Âge d'or de la tech), vous 
verrez la vision originelle de LRH, d'org idéales 
offrant sa technologie dans des sphères de plus 
en plus vastes. Jusqu'à ce que ce monde soit 
effectivement clair. 

Et surtout, c'est garanti, tant qu'on ne perd 
jamais de vue l'engagement et la contribution 
qui nous ont amenés là où nous sommes 
aujourd'hui, soit le tournant de la piste totale. 

Président du conseil 
d'administration, 

Religious 

Technology Center, 

M. David Miscavige 





Une ville après l'autre, un pays après l'autre, un continent 

après l'autre... Nous créons une nouvelle civilisation. 

Faites partie de l'équipe qui concrétise cet objectif 

Découvrez comment vous pouvez contribuer à rendre votre org idéale. 



CONSTRUISEZ VOTRE ORG IDÉALE 
CONTACTEZ LE RESPONSABLE DU COMITÉ OT À VOTRE ÉGLISE DE SCIENTOLOGIE 



Les prodiges de la phase II de l'Âge d'or de la tech. 

DANS CETTE PHASE II DE L'ÂGE D'OR DE LA TECH, 
partout dans le monde, les scientologues acquièrent 
une maîtrise de la tech de LRH alors qu'ils 
progressent du côté formation du Pont. 

Un niveau de compétence inégalé. Une confiance 
en soi qui grimpe en flèche. Un niveau de causalité 
sans pareil. 

En même temps, la progression sur le Pont est 



rapide et directe jusqu'au sommet, comme LRH le 
voulait, depuis le programme de Purification qui 
change la vie, jusqu'au magnifique état de Clair et 
au-delà. 

Quant à l'effet que ça a eu au sein de la 
communauté scientologue qui progresse sur le 
Tableau des grades à une vitesse toute nouvelle, le 
voici, dans leurs mots... 

La maîtrise 
« Grâce au nouveau Chapeau de l'étudiant, je suis 
passé maître dans l'utilisation de la tech d'étude. 
J'ai pu voir les pourquoi du comment derrière tout 
échec que j'ai pu avoir. Il est clair pour moi que j'ai 
un superbe mental. Un mental dont le potentiel 
est illimité et qui a été libéré par LRH et sa 
sagesse. Mais le mieux, c'est que je sais que je peux 



maintenant aider les autres à atteindre la même chose et à apprendre 
tout sujet qu'il souhaite étudier. » M. R. 

Les portes se sont ouvertes 
« Le Chapeau de l'étudiant est une révélation. Les portes de 
l'expansion se sont ouvertes à travers toutes mes dynamiques. 
Dorénavant, la technologie de l'étude m'accompagnera et me 
permettra d'apprendre tout ce que je veux faire. » S. L. 

Un échelon parfait 
« Je retire un bénéfice incroyable de la vie depuis que j'ai 
commencé ma formation avec la phase II de l'Âge d'or de la tech. 
La technologie est très puissante. Jusqu'à présent j'ai fait du 
Chapeau de l'étudiant au cours d'électrométrie professionnel, et 
cette formation a été un voyage incroyable. On commence par un 
premier niveau parfait : le Chapeau de l'étudiant. On en ressort 
bon étudiant, parce qu'on le fait avec l'Âge d'or de la tech IL C'est 
un cours rapide et puissant. J'adore cette formation, parce que 
grâce à ce nouvel ensemble de connaissances que je retire de ces 
cours, je peux vraiment aider les gens. On découvre comment 

vraiment résoudre les problèmes et apprécier ce jeu qu'est la 
vie. » A. H. 

Une mine d'or pour l'éternité 
« Génial ! J'ai terminé un autre cours fantastique de la phase II de 
l'Âge d'or de la tech ! J'ai adoré ce cours de TR professionnels. Le 
processing à la table à modeler pour les TR a été fabuleux. J'ai trouvé 
des mots mal compris sur des termes clés en relation avec le cycle de 
communication, et ça a changé du tout au tout ma compréhension de 
la formule de la communication. Ensuite, avec les TR, j'ai perfectionné 
mon cycle de communication et j'ai gagné une certitude nouvelle par 
rapport à mon aptitude à faire en sorte que le préclair soit en séance et 
qu'il y reste. Et c'est une aptitude que j'aurai pour l'éternité. » B. D. 

J'avance en direction de mon but 
« Les informations du niveau 0 d'académie sont incroyables. Je bois 
ces conférences. J'ai appris comment auditer en ayant confiance en 
moi et avec certitude. C'est un voyage amusant et aventureux du côté 
formation du Pont, et j'avance en direction de mon but de pouvoir 
libérer des êtres. » R M. 



Une certitude inébranlable 
« Je suis maintenant complètement prête à auditer un 
préclair sur le Tableau des grades jusqu'à l'état de Clair ! 
Je peux appliquer la tech de la Dianétique du Nouvel Âge 
et obtenir tous les résultats escomptés avec un préclair, et 
j'en suis ravie. En faisant les exercices, j'ai pu apprendre 
la procédure à la perfection. J'ai une compréhension et 
une certitude inébranlable par rapport à la tech de la 
Dianétique du Nouvel Âge, et c'est tout simplement super 
d'auditer avec ! » R. H. 

Je déborde de vie ! 
« Le programme de Purification a été une expérience 
totalement différente. J'ai éliminé toutes sortes de choses 
et les drogues que j'avais prises il y a des années. Je me 
sens léger, je ne suis plus fatigué, et j'ai l'impression qu'il 
règne un équilibre dans mon corps. Il m'est beaucoup 
plus facile de le contrôler et je vois mieux. Mon odorat 
s'est amélioré et je suis plus décontracté. Je ne suis plus 
nerveux et les choses qui me causaient du souci ne 
m'inquiètent plus. Mon aptitude à faire face au travail et à 
la vie s'est incroyablement améliorée. J'ai retrouvé le goût 
de l'aventure. J'ai plus d'affinité pour les gens. Mes actions 
visent le plus grand bien pour le plus grand nombre de 
dynamiques. Je suis orienté vers l'avenir, un avenir qui 
s'annonce radieux. J'ai hâte de progresser sur le Pont et de 
me former. Je déborde de vie ! » A. D. 

À l'attaque ! 
« Après le programme de Purification, je me sens légère, 
propre et brillante. J'ai plein d'énergie, je fais les choses 
de A à B, et je passe à l'attaque ! C'est comme si un voile 
gris s'était levé devant mon visage. Je suis moi, prête à 
progresser sur le Pont grâce à la phase II de l'Âge d'or de la 
tech. » E. D. 

Plus d'espace 
« J'ai retiré des bienfaits incroyables du Rundown de 
la survie. Je bénéficie d'une qualité de vie totalement 
nouvelle, je suis dans le temps présent et beaucoup plus 
en communication avec l'univers physique. Grâce aux 
procédés Objectifs, j'ai pu prendre en main une énorme 
quantité d'énergie et élargir mon espace. Ma propre 
réalité a énormément augmenté. » J. L. 

Dans le temps présent 
« Avant le Rundown de la survie, je sortais facilement du 
temps présent sans m'en rendre compte. Je rentrais chez 
moi en voiture, et une fois arrivé, je ne me rappelais plus 
du trajet que j'avais pris. C'est fini ça maintenant. Je suis 
aussi plus heureux, et je ne me mets plus en colère. Je fais 
aussi preuve de beaucoup de persistance, je peux persister 
et accomplir quelque chose. » S. H. 

Je prends mes propres décisions 
« Fabuleux ! Voilà, c'est comme ça que je décrirais les 
Objectifs ! Ces procédés m'ont mis dans le temps présent 
et m'ont permis d'être plus au point cause par rapport à 
moi-même et à ma vie. Maintenant, je peux faire face à 
beaucoup plus de randomité et je peux communiquer de 
manière causative. Je peux voir clairement la différence 
entre moi et mon bank. Je sais qui je suis et j'ai conscience 
que je peux retirer plus de bienfaits du Pont. C'est plus facile 
de traverser mes engrammes et de voir ma piste. » D. A. 



Le brouillard s'est dissipé 
« Le Rundown sur les drogues de NED a été fantastique. Ce n'est pas 
du tout compliqué ou difficile à faire. Mon mental devenait de plus en 
plus clair. Une sorte de brouillard s'est dissipé et soudain c'était parti 
pour de bon. Je me sens étonnamment libre et clair. Je suis beaucoup 
plus actif et je peux accomplir mes tâches au travail sans effort. » R. L. 

Je vis la vie pleinement 
« Je me suis hyper amusé sur le Grade 0. Je suis plus disposé à parler 
aux autres et à aborder n'importe quel sujet dans une conversation 
pour la faire commencer. Jusqu'à présent, je n'ai jamais senti que je 
vivais la vie pleinement. Plus maintenant. » S. K. 

Pas de problèmes 
« Je me sens vraiment grand. J'ai l'impression que je peux faire face 
à tout et n'importe quoi maintenant que j'ai terminé le grade I. Je me 
sens libre, comme si je n'avais pas vraiment de problèmes dans la vie. 
Il me semble que c'est vraiment comme ça que LRH voulait que ce 
soit : un tour en fusée. » G. C. 

Intégrité 
« Maintenant que j'ai terminé le grade II, ce que me font les autres 
ne m'inquiète plus. Mais aussi, je sais que je veux devenir plus cause 
par rapport à la vie et que la façon de le faire, c'est d'être toujours 
honnête, de respecter mon intégrité et d'aider les autres à devenir de 
meilleures personnes. » A. A. 

Libre de décider 
« Qu'est-ce que je suis contente de m'être débarrassée de mes 
facsimilés de service ! Avant le grade IV, j'ai vu que je les dramatisais. 
Je sais maintenant que ça ne va plus se reproduire, que je suis libre de 
décider de ma réponse face aux différentes situations que la vie me 
présente. » N. A. 

Libéré 
« La liberté que j'ai acquise grâce à la résolution de mes facsimilés de 
service jusqu'au basique est vraiment libératrice. Je peux à présent 
être rationnel, je ne suis plus fixé dans une certaine façon de gérer 
les situations dans la vie. Ce qu'on peut le plus remarquer chez moi, 
c'est l'absence de charge, de compulsions et la facilité que ce grade m'a 
apportée par rapport à la communication. » R Y. 

L'état de Clair 
« J'ai atteint l'état de Clair ! Je suis tellement moi, complètement 
à cause par rapport à mes pensées, mes émotions, mon avenir, 
mes communications et mon aptitude à accorder l'être à toute 
personne que je rencontre. Je suis impatiente de vivre mon avenir 
et d'atteindre mes rêves. L'avenir est très prometteur. Quand on se 
rend compte qu'on ne sera plus jamais pareil, que je ne souffrirai plus 
jamais comme j'ai souffert avant, c'est inestimable. Je suis tellement 
heureuse ! » D. G. 

Prête pour le solo 
« Le nouveau cours d'auditeur solo partie I était très facile à faire. Avec 
mon twin, on a assuré, on a terminé 30 heures avant le temps imparti 
par la feuille de contrôle. Les exercices étaient super bien arrangés, j'ai 
entièrement confiance en mon aptitude à me servir de l'électromètre et 
à appliquer la tech. Je suis prêt pour le solo ! » L. B. 

Finie la lenteur, À MOI LA VITESSE 
« J'ai changé mes postulats durant le cours d'auditeur Solo : finie la 
lenteur, à moi la vitesse ! Ce cours met fin aux fausses données, aux 
arbitraires et aux confusions, et met la personne en condition de 
réussir en tant qu'auditeur solo, peu importe ce qui se passe. Je suis 
devenu un professionnel de l'audition solo. » L. L. 

Regardez le DVD au dos de ce magazine. Écoutez les 
bienfaits que les scientologues retirent de ce nouvel univers 
de la Scientologie. 



LE PONT EXACTEMENT COMME LRH LE VOULAIT. 
Devenez un auditeur parfait — possédez les compétences et la technologie pour 
libérer les autres. Prenez les commandes de votre vie. Certitude. Aptitudes. Perfection. 
Envolez-vous du côté processing du Pont jusqu'à Clair et au-delà — vers des états 
d'existence plus élevés. Conscience. Puissance. Liberté. Tout ça vous appartient dans 
ce nouvel Âge d'or. Et à une vitesse inimaginable. 

FAITES L'EXPÉRIENCE DE LA PHASE II DE L'ÂGE D'OR DE LA TECH 

MONTEZ SUR LE PONT 
Contactez le chargé des inscriptions de votre 

Église de Scientologie www.scientologie.fr 
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FLAG, C'EST LE NEC PLUS ULTRA. Le nec plus 
ultra en matière d'audition. Le nec plus ultra en 
matière de formation. Le nec plus ultra en matière 
de service. 

Depuis l'ouverture de notre cathédrale du XXIe 
siècle, le nombre de scientologues progressant des 
deux côtés du Pont à Flag a atteint un record et 
continue d'augmenter chaque semaine. 

Le meilleur staff technique au monde. Qui administre les rundowns les 
plus puissants. Ce qu'il y a de mieux. Exponentiellement. 



Car Flag est plus accessible que jamais. En effet, lors de 
n'importe quelle semaine donnée, les scientologues qui suivent 
un service viennent de 60 pays. 

Grâce aux puissants rundowns uniques à Flag — la Super 
Puissance, la Résurgence de l'état de cause et les rundowns des 
L — et aux services du Pont de la phase II de l'Âge d'or de la tech, 
tout autant en bas du Pont qu'au seuil d'OT, tous les scientologues 
peuvent suivre les services de Flag. 

Les 2 000 membres du personnel se consacrent à un seul 
but : proposer aux scientologues qui viennent à Flag ce qu'il y 
a de mieux en matière de service pour maximaliser les gains 
— une tech appliquée de manière 100 % standard dans un 
environnement dépourvu de toute distraction superflue. 

La puissance de la Super Puissance — du jamais vu 

Tout le monde en parle dans le monde de la Scientologie depuis que 



La Super Puissance, 

c'est une mise au clair 

à un niveau technique 

dont on ne pouvait 

que rêver. Cette 
expérience dans son 

ensemble — ces dix 

rundowns incroyables 

— administrés dans un 

ordre précis pour une 

efficacité incroyable, 

vous permet 

d'atteindre des niveaux 

supérieurs. 

c'est disponible dans le nouveau Flag Building. La Super 
Puissance, c'est de l'audition sans pareille : dix rundowns 
incroyables administrés dans un ordre précis, chacun 
s'appuyant sur le précédent pour une puissance et une 
profondeur qui vont croissant. 

Résultat ? La Super Puissance a propulsé les 
scientologues dans des domaines stratosphériques 
d'aptitudes et de puissance. 

Un scientologue qui l'a terminé nous apprend ceci : 
« Je n'ai jamais été si enthousiaste à l'idée de commencer 
ma journée que quand je faisais la Super Puissance. 
Chaque jour passant, je devenais plus grand, plus 
heureux, plus certain, plus sûr de moi et plus vivant. 
Chacun des rundowns m'a procuré des gains explosifs, 
extraordinaires, très forts. Des anciens jeux ont disparu, 
de nouveaux sont apparus. Des inaptitudes se sont 
effacées, des aptitudes ont émergé. Les gains que j'avais 
eus durant mon audition d'avant ont été amplifiés et 
confirmés. Personnellement, ce qui a été vraiment 
spécial, c'est que la Super Puissance s'adressait totalement 
à moi, pas à mon mental, ni à mon corps, ni à l'univers 
physique. Aussi, j'ai changé mon univers, mes postulats 

et mes considérations par rapport à la vie et aux autres. » 
Une scientologue est rentrée chez elle après avoir fini 

la Super Puissance pour découvrir une toute nouvelle 
façon de voir la vie : « C'est un nouveau monde pour 
moi : ma conscience de la vie, ma production, ma façon 
de gérer mes relations avec les autres, mes perceptions 
de l'état d'être des autres. C'est incroyable de voir ma vie 
maintenant. Je mène une vie qui est parfaite pour moi. 
C'est un service tellement personnel, tellement beau ! Je 
ne peux pas imaginer la vie sans la Super Puissance. » 

Après la Super Puissance, un Nouvel OT VIII a 
déclaré : « Depuis que j'ai fini la Super Puissance, la vie 
est facile, plus amusante et plus belle. Les perceptions 
que j'ai retrouvées en faisant la Super Puissance me 
sont très utiles. Je remarque des choses que j'aurais 
pu autrement ne pas voir, je détecte des menaces, je 
maintiens mon corps en bon état, je savoure la beauté 
du monde qui m'entoure. Je me surprends à trouver des 
solutions rapidement, et bien plus facilement qu'avant. 
Je suis plus compétent et j'accomplis plus de choses. Les 
gens remarquent que je suis tout le temps content et 
que je me sens bien. Plusieurs d'entre eux ont cherché à 



recevoir mon aide par rapport à des problèmes qu'ils avaient en me 
demandant particulièrement si je pouvais utiliser la Scientologie 
pour les aider. » 

Une causalité nouvelle — le rundown de la Résurgence de 
l'état de cause. 
Ce rundown unique à Flag est si puissant qu'il peut sortir un 
thétan de tout et n'importe quoi. Étonnamment simple, il est 
administré dans un espace extraordinaire du nouveau Flag 
Building. 

Les bienfaits qu'en retirent les scientologues sont magnifiques : 
« C'est comme si j'avais traversé beaucoup de tunnels et que je 
m'étais enfin trouvé. J'ai gagné en confiance et je suis cause par 
rapport à ma vie, 100 % calme et prêt à passer à l'action. Je suis très 
enthousiaste à l'idée de l'avenir, car je suis un être qui crée à chaque 
milliseconde de l'existence. Je me sens fort, très rapide et je peux 
faire face à tout. » 

« La vie est différente maintenant que j'ai fait le Rundown de la 
Résurgence de l'état de cause, nous raconte un autre scientologue. 
Je fais face aux situations qui apparaissent et j'agis, au lieu de 
déguerpir mentalement ou physiquement. Je regarde, et puis je 
fais ce que je sais être juste. C'est comme si j'étais passé du siège 
arrière à la place du conducteur dans la voiture, complètement au 
contrôle, et c'est une sensation incroyable. Ce rundown est plutôt 
OT, non seulement au niveau des aptitudes OT qu'on récupère, 
mais aussi dans la façon dont on est pris en charge en tant que 
thétan. Mon attention n'est plus sur mon corps, et j'ai regagné 
mon propre espace. Mon corps est maintenant dans mon espace, 
c'est pas moi qui suis dans mon corps. Le fatras — les énergies, les 
ridges et les flux indésirables — est complètement parti, et mon 
propre espace, mes espaces et mes énergies sont de retour et à ma 
disposition. Rien que le bien-être spirituel que j'éprouve est un 
gain majeur qui m'accompagnera pour toujours. » 

Une puissance OT sur-le-champ — les rundowns des L 
C'est avec une vitesse et une puissance éclair que les rundowns 
des L — la L 10, la L 11 (le Rundown de la nouvelle vie) et la 
L 12 (le Rundown OT de Flag pour cadres) — transforment 
un être en une force inébranlable. Elles sont administrées 
par les fameux auditeurs classe XII de Flag qui possèdent les 
compétences d'audition requises pour l'audition OT. 

Voici ce qu'un préclair a dit à propos du rundown de la L 10 : 
« Ce rundown a été la meilleure action que j'aie jamais faite sur 
ma piste totale. Chaque L est un miracle en soi et apporte des 
bienfaits fantastiques. J'ai eu les plus grands gains durant la L 10, 
car ils sont encore plus stables. Lors de n'importe quelle action, 
j'étais entièrement conscient de ce que j'avais fait exactement pour 
perdre ma puissance dans le passé. J'éprouve une joie incroyable 
dans la vie, j'ai aussi une certitude inébranlable, je sais que je vais 
accomplir tout ce que je veux faire. L'avenir semble magnifique. » 

« La L 12 a complètement changé ma façon de voir la vie et 
m'a redonné le vrai moi, nous apprend un autre scientologue. 
Je gardais des caractéristiques que j'avais prises et auxquelles 
j'avais donné tellement d'importance que je ne pensais pas 
pouvoir vivre sans elles. Mais maintenant que je les ai repérées 
dans le temps présent, je peux vraiment m'appeler un individu 
stable. Je suis heureux de pouvoir dire avec confiance que je suis 
la personne que je m'étais imaginée et que je voulais devenir 
un jour. Personnellement, de nombreuses questions ont trouvé 
leur réponse et de nombreux mystères ont été élucidés lors de ce 
rundown, et je sais que je serai dorénavant une source de survie 
énorme. » 

Depuis l'ouverture du Flag Building, des milliers de scientologues 
du monde entier progressent rapidement du côté formation et 
audition du Pont. 



On assiste là 

à la mise au 

clair mondiale 

à un ordre de 

grandeur tout 

nouveau — la 

vitesse de Flag... 

L'org avancée de Flag : jusqu'au seuil d'OT 
Toute l'idée de Flag, c'est que les scientologues 
progressent sur le Pont jusqu'au seuil d'OT complet — 
et en effet, on assiste à un record en matière de gens 
qui y parviennent. 

Dans l'org avancée, le foyer des cours avancés et 
des niveaux d'OT, les salles et les HGC sont pleins du 
matin au soir. Les salles du cours de Solo regorgent 
d'étudiants qui avancent dans leur étude de Nouvel 
OT VI, avec le nouveau cours d'Auditeur solo avancée, 
pour ensuite passer à Nouvel OT VII et à leur voyage 
sur Solo NOTs au seuil du royaume d'OT. Les lettres 
de succès comme celles-ci abondent : 

L'aube d'un nouvel âge 
« Sur le cours d'auditeur solo avancé, j'ai atteint un 
niveau incroyable au niveau de ma compétence et de la 
confiance que j'ai en moi en tant qu'auditeur Solo. J'ai 
une certitude absolue à un niveau dont je n'avais pas fait 
l'expérience. Une certitude incroyable, inébranlable ! 
Ça annonce l'aube d'un nouvel âge d'OT. » J. B. 

Tout s'éclaire 
« J'ai fait le cours d'auditeur solo avancé en 16 jours, 

et je suis prête à me lancer dans ma traversée de Solo 
NOTs. J'ai maintenant acquis les outils nécessaires 
pour éliminer le cas de Solo NOTs et devenir 
vraiment et totalement moi-même. Comme on 
devient tout à fait compétent grâce à ce cours, on peut 
commencer son voyage vers Cause par rapport à la 
vie. » M. F. 

Liberté spirituelle 

« Les bienfaits que j'ai retirés de Solo NOTs ont été 
immédiats et continus. L'audition sur Nouvel OT VII, 
c'est comme si on se sépare des béquilles spirituelles 
dont on s'est servi depuis une éternité. Soudain, on 
a des nouvelles "super jambes". Voici une journée 
quotidienne sur le niveau : je maudite en solo, j'ai 
des gains, et je vais de mieux en mieux dans tous les 
aspects de ma vie, de mon travail et de ma famille. 
Mon plus grand gain sur Solo NOTs portait sur mes 
relations avec les autres. C'était un vrai problème 
dans ma vie, et ça affectait gravement l'ensemble 
de mes dynamiques, mes amis, mes affaires, tout. 
Cette énorme barrière dans ma vie s'est entièrement 
désintégrée sur Nouvel OT VIL » A. S. 



F A I T E S V O T R E P R O C H A I N E É T A P E V E R S L ' É T E R N I T É ! 
Faites l 'expérience des rundowns les plus puissants au monde. 
Dispensés par la meilleure équipe technique. Flag, c'est l 'autoroute 
vers des niveaux sans précédent de causalité, de puissance et de 
liberté. Il est temps de faire l'expérience de ce qu'il y a de mieux. À Flag. 

V E N E Z À F L A G 
Contactez un consultant des services de Flag à 

flagserviceorg@flag.org ou appelez le 001-727 445-4387 

mailto:flagserviceorg@flag.org


À BORD DU FREEWINDS, loin des carrefours du monde, on 
découvre un environnement parfaitement OT. C'est si spécial 
qu'en soi, ça a joué un rôle dans l'accélération des progrès sur 
le Pont de dizaines de milliers de scientologues. Mais c'est 
évident, vu que c'est le portail entre cet univers et l'état de 
Thétan Opérant complet. 

Jusqu'à présent, des scientologues venus de 60 pays et 
parlant 37 langues ont attesté Nouvel OT VIII à bord du 



Freewinds. L'an passé, à bord de ce bateau OT, on a assisté à un 
boum OT, avec 6 nouveaux OT VIII par semaine, un record ! 

Une influence OT pour les progrès sur le Pont 
Une enquête réalisée auprès de ceux qui ont terminé nouvel OT VIII 
a révélé que 72 % d'entre eux s'était rendus à bord du Freewinds alors 
qu'ils étaient plus bas sur le Pont. Grâce aux services uniques au 
Freewinds, et à l'expérience de son équipage, ils ont pu accélérer leur 
progrès sur le Pont jusqu'au sommet. 

Prenons par exemple une scientologue d'Angleterre. Après avoir 
suivi plusieurs cours uniques au Freewinds, elle est retournée chez 
elle, s'est décidée à arriver en haut du Pont et a fait le trajet d'un coup 
jusqu'à Nouvel OT VIII. Elle nous dit : « Mes progrès sur le Pont 
et dans la vie ont été considérablement accélérés par mes séjours à 
bord du Freewinds et par l'application standard de la tech à bord. Le 
Freewinds et son équipage incroyable m'ont transformé en thétan 
opérant. » 



Même des scientologues qui commençaient tout juste 
leur progression sur le Pont ont déclaré que leur vie avait 
changé depuis leur séjour à bord, comme nous l'explique 
ce Nouvel OT VIII : « Quand je suis allé au Freewinds la 
première fois, j'avais encore à faire mes grades et le reste 
du Pont. Tout cela me semblait irréel et hors de portée. 
Jusque-là, ma vie se déroulait en roue libre, je n'avais 
aucun contrôle, et je n'avais pas du tout progressé sur le 
Pont. Ensuite je me suis rendu sur le Freewinds, et tout 
a changé en mieux. J'ai suivi des cours et à partir de là, 
j'ai foncé comme une fusée, non seulement sur le Pont 
mais aussi dans la vie et à travers l'ensemble de mes 
dynamiques. À partir de ce moment-là, j'ai continué de 
venir régulièrement pour faire des cours. Après chaque 
séjour, j'assistais à un essor de mes dynamiques, et je 
progressais de plus en plus vite sur le Pont jusqu'à ce que 
j'arrive à Nouvel OT VIII. » 

Un autre scientologue a suivi plusieurs cours et 
conventions OT : Dans l'environnement parfait du bateau, 
il a pu assimiler les données puissantes qui ont provoqué 

des changements majeurs dans son univers. « Ça a tout 
changé, nous apprend-il, j'ai pu faire mes grades amplifiés 
et j'ai continué jusqu'à Solo NOTs, mon niveau actuel. » 

Le premier des niveaux d'OT 
Après avoir terminé le cours d'auditeur solo avancé à bord 
du bateau, cette scientologue a entrepris sa prochaine 
étape : Nouvel OT VIII, la vérité révélée. « Je suis devenue 
experte dans l'utilisation de l'électromètre, et j'ai vraiment 
acquis le point de vue de LRH par rapport à Faire en sorte 
que la Scientologie continue à fonctionner, et à mon rôle 
dans tout ça. Une fois cela fait, j'ai commencé Nouvel 
OT VIII. Ce niveau, c'est une récompense qu'on se donne 
à soi-même. On découvre vraiment la vérité, et c'est 
merveilleux : la vérité te libère. Mon plus grand gain a été 
de perdre ce côté sérieux que j'avais par rapport au travail 
et au temps ! Après le premier jour d'audition sur Nouvel 
OT VIII, j'ai remarqué que je ne m'inquiétais plus à 
propos du temps qui passait. La vie n'est pas quelque chose 
de sérieux. Je n'ai jamais autant ri que récemment. Je peux 



Les livres et conférences des Fondements contiennent 
les percées qui jalonnent la piste du développement des 
technologies de Dianétique* et de Scientologie* : les 
réponses aux mystères du mental, de l'esprit et de la 
vie y sont révélées. 

L'étude chronologique des Fondements fournit les bases 
complètes du sujet et permet par la suite de comprendre 
aisément toute autre étude de la Scientologie. 

Les bienfaits que vous retirez des cours de l'Âge d'or 
de la connaissance, en tant que scientologue, ne peuvent 
être sous-estimés. En effet, ces cours apportent de la 
certitude concernant les fondements, les principes sous-
jacents et les axiomes qui constituent la base de tous 
les développements postérieurs de la Dianétique et de 
la Scientologie, piliers sur lesquels le Tableau des grades 
du Pont* tout entier repose. 

Vous étudiez tous les livres et toutes les conférences 
avec des feuilles de contrôle de précision sous une 
supervision compétente, à l'Église. Ou vous pouvez les 
étudier chez vous, avec des cours par correspondance, 
avec l'aide et les conseils du superviseur de cours par 
correspondance. Un livre et une conférence après l'autre, 
vous acquérez une compréhension conceptuelle complète 
du sujet et de l'assurance pour appliquer les données. 
Vous maîtrisez cette connaissance pour l'éternité. 

Chaque cours est crédité sur votre formation future, tant 
à l'académie que pour les cours d'auditeur solo. 

Terminez les Fondements dès maintenant. Non seulement 
vous allez acquérir une connaissance inébranlable des 
bases mêmes de la Scientologie, mais vous franchirez 
aussi une étape considérable vers l'état d'OT* et la liberté 
spirituelle totale. 

C O M M E N C E Z V O T R E P R O C H A I N 

COURS DES FONDEMENTS 

t Contactez le chargé des inscriptions de votre Église de Scientologie la plus proche • www.Scientologie.fr 
ir commander les publications, contactez votre org ou l'éditeur à www.BridgePub.com • www.NewEraPublications.com 
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rire de l'univers MEST tout en accomplissant énormément 
de choses. » 

Les conventions du Freewinds 
« Je suis arrivée au Freewinds avec l'espoir d'acquérir 
l'aptitude à penser grand, afin de commencer à faire 
les choses en grand. Eh bien, ça je l'ai acquis, mais bien 
d'autres choses encore », nous raconte un scientologue qui 
était venu assister à la convention du Freewinds intitulée 
"Comment parvenir au succès à des ordres de grandeur 
corrects — une boîte à outils OT qui non seulement aide à 
développer ses aptitudes h penser grand, mais aussi kfaire 
grand, à accomplir grand et à avoir grand." 

Un autre participant a déclaré : « Les exercices ont 
pulvérisé des barrières que j'avais par rapport au fait 
de penser grand et de faire les choses en grand. Je peux 
maintenant être cause concernant la production sur 
chacune des dynamiques, et je peux toutes les élever à un 
niveau approprié afin d'obtenir le succès que je veux. » 

Les conventions du Freewinds donnent aux 

scientologues l'aptitude d'opérer plus à cause et 
d'accélérer leurs progrès sur le Pont. Elles proposent 
aussi des séminaires sur des données de LRH tirées 
des livres et des conférences des Fondements, des 
Congrès, des Cours d'instruction clinique avancée 
et de sa tech d'admin. Les participants découvrent 
des outils à utiliser dans des sujets comme l'éthique, 
l'énergie, les postulats, les aptitudes OT, le pouvoir, 
le leadership et la dissémination. Dans chaque 
séminaire, on fait des exercices qui aident à atteindre 
une certitude de la donnée en question. Ils sont 
strictement orientés vers l'application dans la vie. Le 
faire. On s'exerce encore et encore jusqu'à ce qu'on 
connaisse la donnée à fond. 

Voici la description qu'en fait un scientologue : « On 
se voit changer, on voit ses dynamiques changer, et la vie 
après est différente. On rentre à la maison et la lutte au 
jour le jour ne fait plus partie du tableau, c'est bizarre. On 
a le temps et les ressources pour progresser sur le Pont 
jusqu'à OT, rapidement. » 

Quand vous montez 

à bord, c'est comme 

si vous entrez dans 

un monde différent, 

une sensation que 

vous n'avez jamais 

éprouvée. 



Le Freewinds 
incarne la 

civilisation OT 

du futur, et c'est 

le foyer des 

premiers OT de 

cette planète, les 

Nouveaux OT VIII. 

Cette année, un 

nombre record de 

scientologues ont 

franchi le seuil de 

Nouvel OT VIII, la 

vérité révélée. 

Compétence et leadership 
« Le cours de compétence et de leadership est la 
catapulte qui m'a propulsé jusqu'à cause dans toutes mes 
dynamiques, explique un scientologue de Colombie. Je 
n'ai pas arrêté de progresser sur le Pont depuis : j'ai fait le 
programme de Purification, les Objectifs et bientôt je serai 
Clair. » 

N'importe qui peut suivre ce cours qui se fait à 
bord du Freewinds. Les étudiants font face à des défis 
incroyables. Ils augmentent leur niveau de confrontation, 
de compétence et de causalité grâce à des exercices 
spécialement mis au point avec la tech de la Sea Org et la 
tech OT. 

« Ce programme a fait de moi un leader chez moi, 
dans mon quartier, au travail et dans ma ville, nous 
apprend un nouveau scientologue. Je suis maintenant 
Patron de l'IAS, je progresse sur le Pont et je suis devenu 
un exemple pour les autres. » 

Des gens et des groupes du monde entier viennent à 
bord du Freewinds pour suivre ce programme. Prenons 

par exemple un grand groupe venu de Taiwan qui 
comprenait de nombreux scientologues tout nouveaux, 
alors que d'autres avaient fait les grades et d'autres encore 
étaient Clairs. Ils ont fait des progrès remarquables sur le 
Pont depuis qu'ils ont fini : trois d'entre eux sont Clairs et 
un autre est aujourd'hui OT III. Des deux qui étaient déjà 
Clairs, un a terminé Nouvel OT V et l'autre s'audite sur 
Solo NOTs. 

Qui peut venir à bord du Freewinds ? 
Tout le monde. Pas besoin d'être OT ou d'être prêt pour 
Nouvel OT VIII pour venir sur le bateau. 

Que l'on vienne pour suivre une convention 
tenue exclusivement sur le Freewinds, que l'on veuille 
étudier des cours de l'Âge d'or de la connaissance dans 
l'environnement sans distraction superflu du Freewinds, 
ou que l'on souhaite simplement visiter, on est le bienvenu 
à bord. 

Venez au Freewinds. Lancez-vous dans un voyage 
inoubliable et accélérez la vitesse de vos progrès 
jusqu'à OT. 






