DIANETIQUE ET'
SCIENTOLOGIE

LE PLUS GRAND CADEAU
ujourd'hui, les scientologues progressent vers l'état de Clair et dans
la partie supérieure du Pont en nombres sans précédent dans notre
histoire, et à très grande vitesse, comme LRH l'entendait.
Tout est en place pour garantir les progrès vers OT les plus rapides
possibles et imaginables.
Avec l'âge d'or de la connaissance, la connaissance fondamentale de la vie, de
l'univers et du Pont lui-même a été restaurée. L'âge d'or de la tech phase II est la
restauration complète du Pont, de toutes ses étapes et de tous ses détails, tout le
long, depuis le Chapeau de l'étudiant et le programme de Purification jusqu'au niveau d'auditeur
de classe V et au glorieux état de Clair. L'âge d'or de tech phase II pour OT signifie que le parcours
des niveaux supérieurs du Pont est organisé de façon à être le plus simple et le plus précis pour
vous, garantie de tech standard pour votre éternité OT.
Le legs de la Source. La tech standard se trouve dans les livres et conférences de Dianétique et
de Scientologie. Pour les fêtes de fin d'année, vous ne pourriez faire de plus grand cadeau que le
legs de la Source. C'est un cadeau qui transcende l'univers MEST.
Offrez-vous, et offrez à ceux qui vous sont chers, le legs de la vérité, le don de la connaissance
éternelle qui perdurera. Dans ce catalogue, vous trouverez les trésors contenus dans les livres
et conférences de L. Ron Hubbard - des trésors pour vous-même et pour tous ceux qui vous
sont chers.
De nombreuses façons de célébrer les fêtes. Vous y trouverez aussi des offres spéciales et des
cadeaux à l'occasion des fêtes de fin d'année. Regardez les cadeaux fantastiques que vous recevez
quand vous acquérez le magnifique électromètre Hubbard professionnel Mark Ultra VIII qui vous
permettront, à vous et à vos préclairs, d'atteindre les niveaux de Clair et d'OT.
Passez votre commande dès maintenant et économisez. Ce catalogue présente pour un
temps limité, à l'occasion des fêtes, des lots spéciaux de l'âge d'or de la connaissance. Ces lots
spéciaux vous aideront à compléter votre bibliothèque de l'âge d'or de la connaissance pour
continuer de progresser sur les routes de la connaissance. De plus, vous recevrez des cadeaux
offerts uniquement pour les fêtes de fin d'année. Profitez-en dès maintenant pour commander
les lots dont vous avez besoin.
Contactez le libraire ou le responsable du centre de documentation à votre Église de
Scientologie, ou la maison d'édition.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de Noël et une merveilleuse nouvelle année !

Un électromètre sans pareil

VOTRE GARANTIE D'ATTEINDRE
LA LIBERTÉ SPIRITUELLE TOTALE
Depuis la phase II de l'âge d'or de la tech et la
phase II de l'âge d'or de la tech pour OT, le Pont
vers la liberté totale est grand ouvert pour que
chacun puisse le traverser. La vision de LRH d'un
électromètre spécial pour les OT a été pleinement
réalisée et cette technologie de pointe vous aidera
à faire votre parcours sur le Pont vers l'état de
Clairet d'OTà une vitesse et avec une certitude
sans pareilles. La formation d'auditeur et celle
d'auditeur solo vous apportent la compétence
nécessaire pour l'utiliser parfaitement afin de
libérer d'autres êtres et de faire votre propre
parcours dans la bande OT. Vous aurez la possibilité
de progresser de façon spectaculaire. Tous les
aspects de sa conception le rendent simple à
utiliser, facile à lire et parfaitement clair, avec
une précision garantie pour l'éternité. Le Mark
Ultra VIII est une merveille de précision.
FAITES L'EXPÉRIENCE DE
L'ÉLECTROMÈTRE MARK ULTRA VIII.

LES ÉLECTRODK^SOLO EJ^ES LIVRES SUR L'ÉLECTROMÈTRE
à l'achat d'un électromètre HuBbardprofessionnel Mark Ultra VIII pour vous encourager
à commencer rapidement vos niveaux d'académie ou votre formation solo.
Pour recevoir davantage d'informations, contactez l'Église de
Scientologie de votre région ou la maison d'édition.

Tout est visible en un coup d'œil.
Un seul écran numérique en 16 langues
centralise toutes les informations
de l'électromètre

Fonctionnel en tout point.
Le cache-électromètre fournit un support
stable pour les livres, dictionnaires et autres
matériaux

Une connexion impeccable.
Des électrodes légères et d'une conception
soignée sont disponibles dans 5 tailles
standard pour le confort du préclair et
une précision d'électrométrie inégalée

L'ÉLECTROMÈTRE HUBBARD PROFESSIONNEL MARK ULTRA VIII

Le nec plus ultra dans le domaine de
l'électrométrie.
La mallette de l'électromètre, élégante et
légère, assure protection et sécurité

5100,00 €
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LETROUBLESHOOTER
La boîte à outils magique de l'auditeur

Les listes préparées à portée de la main
Un livret contenant la liste générale des mots figurant dans les listes
préparées afin de noter ceux qui ont été clarifiés avec vos préclairs
Un glossaire des listes préparées qui donne toutes les définitions
nécessaires
Un coffret solide et assorti, muni d'une bandoulière
Des glossaires complets, qui comportent les termes et les expressions
difficiles à trouver

DES RESSOURCES FIABLES
À PORTÉE DE LA MAIN
Le troubleshooter contient
l'ensemble des listes préparées. Elles
portent sur toute l'étendue de la pensée,
de l'esprit et de l'aberration existante
et potentielle. Voici la technologie, au
moment même où vous en avez besoin.
Tout est à portée de votre main.

TRANSPORT ET EMBALLAGE
ENTIÈREMENT SÉCURISÉS
Une mallette sécurisée, conçue spécialement
pour transporter aisément les matériaux
des cours avancés en séance et hors
de séance, où que vous soyez.
La mallette d'auditeur solo est munie de
deux serrures à combinaison. Chaque
serrure peut avoir une combinaison
différente afin de doubler la sécurité. Une
troisième serrure renforce le verrouillage
du couvercle et permet de plus d'attacher
la mallette à un objet immobile.
La mallette est conçue pour contenir les
matériaux eux-mêmes, le dossier de l'auditeur
solo, du papier et des formulaires, des stylos
et tout ce dont vous pouvez avoir besoin
d'autre pour votre parcours solo vers OT.

MALLETTE D'AUDITEUR SOLO

3000,00 DKK

LES CONFÉRENCES SUR L'ÉTUDE
Des définitions illustrées pour apporter une nouvelle dimension de connaissance et de
compréhension

Plus de 500
photographies
et illustrations

Plus de 4500 définitions de mots clés, de
termes et d'expressions facilitent la duplication
et la compréhension de chaque concept

Les mots « repères » positionnés en haut
de chaque page vous aident à trouver
rapidement le mot que vous cherchez

De grandes illustrations détaillées, des diagrammes
complets et des cartes en couleurs des pays que LRH
mentionne sont inclus

Une marque rouge de navigation
au bord de chaque page vous
permet de trouver la lettre que
vous cherchez

LE DICTIONNAIRE DU CHAPEAU DE L'ÉTUDIANT
Pour la toute première fois, l'ampleur de la technologie inestimable contenue dans Les
conférences sur l'étude ressort très clairement grâce au dictionnaire du Chapeau de l'étudiant.
Les conférences sur l'étude reflètent l'extraordinaire maîtrise de la langue propre à l'auteur, son
vocabulaire très riche et sa connaissance approfondie d'une multitude de professions et de
sujets. Le dictionnaire du Chapeau de l'étudiant définit tous les termes techniques, tous les mots
et expressions argotiques et toutes les références historiques, de façon précise, dans le contexte
même où Ron les a utilisés. Il y a longtemps que les scientoiogues rêvaient d'avoir un tel
dictionnaire. Avec plus de 4500 définitions et des centaines de photographies et d'illustrations,
le dictionnaire du Chapeau de l'étudiant vous permet d'étudier le sujet très rapidement, vous
procure un vocabulaire qui surprendra vos amis et connaissances, mais surtout, il vous aide à
retirer une compréhension conceptuelle de la technologie d'étude mise au point par LRH.

LES CONFÉRENCES SUR L'ÉTUDE (8 conférences)
Les termes argotiques et les expressions
familières sont définis dans le contexte
même où Ron les a utilisés

Dans Les conférences sur l'étude, Ron fait une présentation exhaustive de la technologie
de l'étude, en détaillant le sujet de l'étude et en expliquant comment apprendre
n'importe quel sujet. Acquérez le savoir-faire et les outils nécessaires pour apprendre
la technologie de l'étude et l'appliquer à n'importe quel sujet que vous étudiez.

Les fondements des fondements

L'ESSENCE DE LA FORMATION
D'UNSCIENTOLOGUE
Ces conférences contiennent les lois supérieures
de l'existence, condensées en une seule série dont
le but est de former des scientologues qui sachent
comment maîtriser la vie, et être ainsi supérieurs à
la vie. Ces conférences sont si complètes que Ron
les a appelées les fondements des fondements.
Vous allez acquérir une compréhension
exhaustive de tous les principes de base de
l'audition. Vous gagnerez des fondations fermes
sur lesquelles vous pourrez bâtir des compétences
solides en tant qu'auditeur. Connaissance.
Certitude. Stabilité. Ron décrit tous les axiomes
de base, les codes et les principes d'audition.
C'est là votre vue panoramique de l'application de
tous les principes fondamentaux en audition et
dans la vie.

DES DONNÉES ESSENTIELLES
Dans ces conférences, Ron annonce l'existence des TR,
propulsant instantanément les aptitudes qu'apporte la
Scientologie. Il s'agit de percées qui vous fournissent de
réelles aptitudes dans le domaine de la communication
ainsi que le savoir-faire pour remédier à n'importe
quelle situation rien qu'avec la communication.
C'est aussi à cette occasion que Ron fait pour la première
fois une démonstration des TR et explique la raison d'être
de chaque partie des TR, en transmettant des détails et
des remarques que l'on ne trouve nulle part ailleurs.

CHÈRE ALICE (8 conférences)

45,00 €

CONFÉRENCES DE L'ACADÉMIE : COURS SPÉCIAL
D'AUDITEUR HUBBARD PROFESSIONNEL (26 conférences)

235,00 €

Un préclair éduqué = un maximum de résultats. Les tout nouveaux recueils d'éducation représentent
une percée pour l'audition et ouvrent en grand les portes pour accélérer la progression des préclairs sur
le Pont. Chaque recueil d'éducation contient les définitions complètes de chaque mot utilisé dans les
commandements d'audition, entièrement illustrées pour que le préclair les comprenne complètement.

LE C/S-1 ILLUSTRÉ DE
SCIENTOLOGIE ET LE
C/S-1 ILLUSTRÉ DE
DIANÉTIQUE
Les définitions, les procédés
et les procédures d'audition
sont illustrés très clairement.
Votre préclair a ainsi une
compréhension complète
du sujet, ce qui le rend
capable d'effacer son bank
en séance. Les préclairs vont
même avoir envie de lire
- et de relire - ces recueils
fascinants entre les séances.

RECUEILS D ' É D U C A T I O N SUR L ' A U D I T I O N ( p o u r les a u d i t e u r s p r o f e s s i o n n e l s )
C/S-1 de Scientologie illustré

115,00 €

C/S-1 de Dianétique illustré

110,00 €

Éducation sur les grades

115,00€

Éducation et glossaire sur le Rundown du bonheur

115,00 €

Éducation sur le Rundown de Scientologie sur les drogues

65,00 €

Éducation sur le Rundown sur les drogues de NED

65,00 €

Éducation sur la communication réciproque

65,00 €

Éducation sur le listing et nulling

65,00 €

Éducation sur le prepchecking

65,00 €

Éducation sur Dater et localiser

65,00 €

RECUEILS
D'ÉDUCATION
DU PRÉCLAIR
Des descriptions visuelles
de la façon dont l'audition
marche, de ce que l'on
attend du préclair, des
procédés qui seront
parcourus, de l'anatomie
du mental - c e qui se
passe exactement dans
le mental. Tout est là,
pour un maximum de
bienfaits et de progrès.

RECUEILS D'ÉDUCATION SUR L'AUDITION (à spirales, couverture souple)
C/S-1 de Scientologie illustré

45,00 €

C/S-1 de Dianétique illustré

45,00 €

Éducation sur les grades

45,00 €

Éducation et glossaire sur le Rundown du bonheur

45,00 €

Éducation sur le Rundown de Scientologie sur les drogues

20,00 €

Éducation sur le Rundown sur les drogues de NED

20,00 €

Éducation sur la communication réciproque

20,00 €

Éducation sur le listing et nulling

20,00 €

Éducation sur le prepchecking

20,00 €

Éducation sur Dater et localiser

20,00 €

Il n'y a jamais eu auparavant de manuels complets
pour garantir des progrès rapides sur le Pont

MANUEL DES PROCÉDÉS OBJECTIFS
Les procédés objectifs constituent un tournant
pour l'amélioration du cas et sont capables
de faire progresser une personne depuis les
niveaux les plus bas afin de réhabiliter les
aptitudes qu'elle avait à l'état originel. On
peut trouver tous les procédés objectifs en
quelques secondes dans ce livre spectaculaire.
•

832 pages

• Tous les textes de référence de base
sur les procédés objectifs
•

371 procédés objectifs, en séquence et
par catégorie de procédés

•

Chaque procédé donne une description
précise de la procédure, des
commandements d'audition et
du phénomène final

•

Des sections spécialisées pour les
remèdes, les procédés d'assistance
objectifs et les procédés objectifs pour les
enfants

•

Un glossaire des éditeurs définissant
les mots, termes et expressions

•

Un index

•

Un index des procédés par ordre
alphabétique

MANUEL DES PROCÉDÉS OBJECTIFS

85,00€

MANUEL DES PROCÉDÉS DES GRADES

85,00€

r

Les réponses aux questions sur le mental, l'esprit et la vie

LE LOT DE LIVRES POUR DÉBUTANTS
(8 livres brochés, 2 manuels de travail)

150,00 €
(Plein tarif: 174,00€)

La Dianétique : la thèse originelle

17,00 €

La Dianétique : évolution d'une science

17,00 €

La Dianétique : la puissance de la pensée sur le corps

21,00 €

Self-Analyse

17,00 €

Guide pour préclairs

17,00 €

Scientologie : les fondements de la vie

17,00 €

Les problèmes du travail

17,00 £

Scientologie : une nouvelle optique sur la vie

17,00 €

Un corps pur, l'esprit clair

17,00 €

Le chemin du bonheur

17,00 €

PASSEZ VOTRE COMMANDE - OFFRES VALIDES JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE

UNE FACILITÉ DE COMPRÉHENSION
Pour rendre les découvertes de Dianétique et de Scientologie plus
accessibles que jamais, les livres pour débutants sont maintenant
disponibles en format broché et audio. Avec ces nouvelles éditions,
toutes les mesures ont été prises pour que les livres soient faciles
à comprendre, depuis le glossaire qui définit tous les mots dont
vous pourriez ne pas connaître le sens jusqu'aux onglets qui
donnent accès instantanément au glossaire et à l'index.
Les éditions en format broché sont disponibles en 50 langues, ouvrant de
ce fait les portes de la liberté spirituelle à 90 % des habitants de la Terre.
Il est donc possible de disséminer les vérités de LRH sur la Dianétique
et la Scientologie à pratiquement tout le monde surTerre.

LE LOT DE LIVRES AUDIO POUR DÉBUTANTS
(inclut en cadeau le livre audio Le chemin du bonheur)

185,00 €
(Plein tarif: 236,00 €)

La Dianétique : la thèse originelle (5 CD)

23,00 €

La Dianétique : évolution d'une science (3 CD)

23,00 €

La Dianétique : la puissance de la pensée sur le corps (17 CD)

37,00 €

Self-Analyse (5 CD)

28,00 €

Guide pour préclairs (5 CD)

28,00 €

Scientologie : les fondements de la vie (3 CD)

23,00 €

Les problèmes du travail (3 CD)

23,00 €

Scientologie : une nouvelle optique sur la vie (5 CD)

28,00 €

Le chemin du bonheur (2 CD)

23,00 €

Remarque : Il est nécessaire d'utiliser le livre relié ou le manuel de travail de Self-Analyse ou du Guide pour préclairs pour donner ou recevoir l'auto-processing
qu'ils contiennent.

UNE DUPLICATION PARFAITE
Chaque livre audio inclut la lecture intégrale du
livre original, plus un supplément imprimé qui
l'accompagne et qui contient tout le glossaire du livre.
Une technologie d'enregistrement ultramoderne a
été utilisée, fournissant la meilleure qualité de son,
vous permettant ainsi d'avoir une duplication parfaite
du sujet. Ces livres audio sont une interprétation
audio fidèle des livres imprimés originaux.
C'est en étudiant ces livres et conférences
que vous saurez comment savoir et comment
bâtir un avenir plus brillant pour tous.

VOTRE GUIDE, ÉTAPE PAR ÉTAPE, POUR COMMENCER L'AVENTURE DE L'AUDITION
DEDIANÉTIQUE
Vous pouvez commencer à transformer votre vie et découvrir les miracles de la Dianétique tranquillement installé
chez vous grâce au kit complet Comment utiliser la Dianétique.
Ce kit est conçu pour vous apporter tous les outils dont vous avez besoin pour comprendre les techniques de la Dianétique
et vous en servir. Ce kit complet comprend un exemplaire du livre La Dianétique, des films d'instruction et des conférences et
démonstrations enregistrées de L Ron Hubbard pour vous aider à étudier le sujet, étape par étape, et à le mettre en pratique.
Le kit complet Comment utiliser la Dianétique est la ressource idéale pour quiconque souhaite apprendre et
mettre en pratique la procédure exceptionnelle et éprouvée de L. Ron Hubbard. La Dianétique est le moyen
de vous débarrasser de votre mental réactif et ce kit vous permet de maîtriser le sujet de la Dianétique.

KIT PRATIQUE (1 Blu-ray / 2 DVD / 1 livre broché / 5 CD)

70,00 €

COMMENT VOUS DÉBARRASSER DE VOTRE MENTAL RÉACTIF
Le DVD Comment utiliser la Dianétique accompagne le livre La Dianétique : la puissance de la pensée
surlecorps. Ce film illustre de façon claire chaque partie de La Dianétique : les dynamiques, le mental
analytique, le mental réactif, chaque type d'engramme, la naissance, les prénatals, l'émotion, la
force vitale, l'état de Clair et bien d'autres choses. Ce film les présente tous, avec des effets visuels de
pointe pour que vous puissiez voir la structure complète du mental réactif. Puis une succession de
démonstrations vous permettra d'apprendre également à appliquer chaque technique d'audition.

FILM COMMENT UTILISER LA DIANÉTIQUE

23,00 €

LIVRE SOUS FORME
DE FILM
1 BLU-RAY/1 DVD

LA VIE EST UN JEU
Quel est le « sens de la vie »? Nous passons généralement
le plus clair de notre vie à chercher la réponse à cette
éternelle question. Et si les réponses étaient à notre
portée depuis toujours et qu'il nous faille simplement
des outils pour y accéder ? Avec ce film novateur, vous
vous embarquerez, avec une pleine maîtrise des outils
de la vie, pour un voyage remarquable où vous ferez
la plus grande découverte de toutes : vous-même.
Une introduction parfaite pour toute personne qui ne
connaît pas le sujet. Une présentation remarquable
des fondements, pour chaque scientologue : le
Livre Un de la Scientologie sous forme de film.

SCIENTOLOGIE : LES FONDEMENTS
DE LA VIE, EN FILM
23,00 €

La Scientologie appliquée au monde du travail
LE SECRET DE L'EFFICACITÉ
La vie se compose de sept dixièmes de travail, d'un
dixième de vie de famille, d'un dixième de politique et
d'un dixième de temps de loisirs. Voici la Scientologie
appliquée à ces sept dixièmes de l'existence. Voici les
réponses à l'épuisement et le secret de l'efficacité. Voici
également l'analyse de la vie : un jeu composé de
règles précises. En les connaissant, vous réussirez.
Regardez le livre sous forme de film Les problèmes du
travail, qui contient les principes et les lois les plus
importants s'appliquant à tout projet et à tout problème
que l'on rencontre dans le travail. Partagez Les problèmes
du travail avec votre famille, vos amis et votre entourage,
et ce faisant, faites-leur découvrir la source des difficultés
mentionnées dans le livre et la structure même de la vie.

LES PROBLÈMES DU TRAVAIL
SOUS FORME DE FILM

23,00 €

AIDEZ LES GENS QUI VOUS ENTOURENT
Que se passerait-il si vous aviez des outils simples
que vous puissiez utiliser pour améliorer vos relations
avec les autres ? S'il existait une procédure pour
vous aider étape par étape à atteindre vos buts dans
la vie ? Si vous pouviez apprendre le secret pour
maîtriser tous les sujets que vous voulez étudier ?
La Scientologie peut vous aider à atteindre ces buts,
et bien d'autres. Des outils pour la vie présente sous
forme de film les principes de base du Manuel de
Scientologie que vous pouvez utiliser pour améliorer
votre vie et celle de ceux qui vous entourent.

LE MANUEL DE SCIENTOLOGIE :
DES OUTILS POUR LA VIE, EN FILM
23,00 €

Le bon sens pour être heureux
AIDEZ LES AUTRES À SUIVRE
LE CHEMIN DU BONHEUR
Le chemin du bonheur, le bon sens pour être heureux,
est composé de 21 préceptes universels applicables par
tout un chacun, quelles que soient son ethnie, sa race
ou sa religion. Quand on applique ces principes et
qu'on aide les autres à en faire autant, on peut améliorer
son propre bonheur et sa propre survie. Lechemin du
bonheur existe maintenant intégralement sous forme de
film. Le livret qui accompagne ce film contient le texte
complet du livre Lechemin du bonheur et un glossaire
des termes et des expressions peu habituels. Partagez
Le chemin du bonheur avec votre famille, vos amis et vos
connaissances, et ce faisant, améliorez leur vie et la vôtre.

LE CHEMIN DU BONHEUR,
EN FILM

23,00 €

L'unique interview filmée de L. Ron Hubbard

DÉCOUVREZ CE QUI A MOTIVÉ LA QUÊTE DE RON POUR AIDER L'HUMANITÉ
Qu'est-ce que la Scientologie ? Qu'est-ce qu'une application pratique de la Scientologie pour l'homme de
la rue ? Comment la Scientologie peut-elle aider les gens à surmonter leurs problèmes ? Pourquoi l'Homme estil sur cette planète et quel y est son but ? Ce sont des questions que se sont posées des millions de personnes.
Dans cette unique interview filmée, Ron fournit les réponses en expliquant personnellement au monde entier
ce qui a motivé sa quête pour aider l'humanité ; ce qui l'a amené, au prix d'un dur labeur, à faire des découvertes
qui fournissent des réponses aux énigmes du mental et de la vie ; et comment il a tracé une route pour atteindre
de nouveaux états d'être et de bonheur. Voici les réponses que Ron a lui-même fournies au monde.
Rencontrez l'homme qui, à l'époque de l'énergie atomique, a fondé une nouvelle religion, une religion qui
se répand à travers le globe, une religion qui change la face du monde, une religion où science et religion
se rencontrent enfin et donc... une religion qui n'aurait pu s'appeler autrement que la Scientologie.

L'HISTOIRE DE L'EXPLORATION MENEE PAR RON QUI LUI A PERMIS DE
CONCEVOIR LE PONT
L'Homme, dans son héritage religieux, a depuis longtemps la notion de deux plateaux d'existence séparés
par un abîme : le plateau inférieur représentant notre vie quotidienne, et le plateau supérieur un état
d'existence bien meilleur. Mais sans un moyen de franchir l'abîme, le plateau supérieur restait hors d'atteinte.
il fallait un pont pour franchir cet abîme.
L. Ron Hubbard a bâti ce pont avec la Dianétique et la Scientologie, et le 9 septembre 1965, il l'a présenté
au monde au cours d'une conférence filmée historique : le Tableau de classification, dégradation et des
caractéristiques de conscience des niveaux et certificats. Il représente l'aboutissement de plus de trente ans de
recherche et donne une description des étapes exactes de la route par laquelle on accède à des niveaux de
conscience, d'aptitudes et de liberté spirituelle plus élevés.
Au cours des années suivantes, LRH a amélioré cette route, avec de nouveaux rundowns et des niveaux plus
élevés. Mais son but, sa théorie et sa structure sont restés les mêmes et ne changeront jamais. Voici donc les
fondations du Pont vers la liberté totale, ainsi que l'histoire de l'exploration qui a permis de le créer.

"TNjte-pefsonne ayant acheté certaines conférences des classiques peut obtenir
le reste du lot au prix spécial des fêtes de fin d'année. De plus, toute personne
qui possède ou qui complète la collection fondamentale ou la collection du
legs de la technologie peut aussi se procurer le lot de conférences classiques
en bénéficiant de l'offre proposée pour la collection fondamentale ou la
collection du legs de la technologie. Pour recevoir davantage d'informations,
contactez l'Église de Scientologie de votre région ou la maison d'édition.

DES JOYAUX D'UNE PUISSANCE
ET D'UNE PORTÉE
INESTIMABLES
En général, quand les gens parlent de
classiques, ils parlent d'un « chef d'ceuvre
littéraire dont l'excellence est reconnue »,
mais les classiques de Ron Hubbard
redéfinissent le mot. Chacune d'elles est un
joyau, extrait du trésor de la technologie
enregistrée de L. Ron Hubbard - le seul
enregistrement chronologique des percées
qui ont permis de résoudre les énigmes
de l'univers et de la vie elle-même.
Les classiques englobent toute l'étendue de
la Scientologie, depuis les fondements sur
lesquels la vie repose jusqu'aux aptitudes et
aux potentiels infinis de TOT, depuis les faits
de la vie sur cette planète jusqu'à ceux de la
vie sur une piste de temps bien lointaine. Ce
sont les conférences fondamentales que Ron
voulait que vous écoutiez - pour comprendre
votre vie et votre rôle dans l'éternité.

LA CONFÉRENCE
CLASSIQUE

14,00 €

LE LOT COMPLET DES
CONFÉRENCES CLASSIQUES
POUR DÉBUTANTS

235,00 €
(Plein tarif: 364,00 €)

Les 26 conférences des classiques pour débutants sur 28 CD

1. L'histoire de la Dianétique et
de la Scientologie

9. La chose à ne pas faire, c'est de
ne rien faire

2. La Scientologie, son héritage

10. Les jeux

3. Introduction à la Dianétique

11. La Scientologie et les aptitudes

4. Les dynamiques
5. L'étude et l'éducation
6. Les différences entre
la Scientologie et
d'autres philosophies

12. L'augmentation de l'efficacité
13. À propos de la deuxième
dynamique : le sexe, les enfants
et la famille
14. Mode d'emploi pour le mental

7. L'histoire de la mise au clair

15. Histoire de la recherche
et de l'investigation

8. L'espoir de l'Homme

16. L'âme : bonne ou mauvaise ?

17. La machinerie du mental
18. La quête sans relâche de l'Homme
19. Parties de vous
20. L'aberration et comment s'y
prendre avec elle
21. La détérioration de la liberté
22. Le postulat issu d'un âge d'or
23. L'argent
24. La maîtrise de l'hystérie
25. La conquête de l'univers physique
26. L'aide

LE LOT COMPLET DE
CONFÉRENCES CLASSIQUES

470,00 €
(Plein tarif: 728,00 €)

Les 52 conférences sur 63 CD

27. Définitions de la Scientologie,
parties I, Il et III

36. Accorder l'être

45. Utilisations de la Scientologie

37. Le mariage

46. La randomité

28.Leadership

38. La Scientologie pour enfants

47. Projet : Troisième dynamique

29. L'organigramme et le vivre

39. L'être libre

30. La Scientologie et une
connaissance efficace

40. Au sujet de comprendre
l'incompréhensible

48. Responsabilité : Comment
créer une troisième dynamique

31. Définition d'organisation

41. La différence principale entre
la Dianétique et la Scientologie

32. Scientologie zéro
33. La Scientologie et la tradition
34. Les cinq conditions
35. La route vers la vérité

49. L'Homme, animal, et
l'Homme, dieu

42. La conscience de la conscience

50. L'avenir delà Scientologie et
de la civilisation occidentale

43. On peut y faire quelque chose...

51. Survivre et succomber

44. La confusion et les données
stables

52. Vos Églises de Scientologie et
ce qu'elles font pour vous

Une introduction à l'immortalité elle-même au niveau le plus élémentaire
DES NIVEAUX LES PLUS
ÉLEVÉS DE LA SCIENTOLOGIE
Une annonce générale de LRH, concernant le sujet
et les découvertes de la Scientologie, qui fournit un
aperçu global des principes et fondements importants
et démontre leur application dans les dynamiques.
Le programme de chaque soirée comprenait une
heure de conférence suivie d'une heure d'audition de
groupe qui montrait ces principes en application, le
tout donné personnellement par Ron. Il voulait que
ces conférences présentent la Scientologie aux gens ;
c'est pourquoi il a spécifiquement demandé qu'elles
soient distribuées aux auditeurs, aux groupes et aux
organisations de Scientologie. C'est un moyen de
faire naître l'aube d'or d'une nouvelle civilisation.

CONFÉRENCES DE
L'AUBE D'OR

280,00 €

DES OUTILS À UTILISER DANS TOUTES
LES DYNAMIQUES
Ces conférences, données à une salle comble,
resteront pour toujours la série classique d'introduction
à la Dianétique et à la Scientologie. Et bien que
'auditoire comprenne des personnes nouvelles à la
Scientologie, Ron ne s'est pas privé de leur présenter
l'ampleur de l'application de la Scientologie, ainsi que de
nombreux outils que tout le monde peut utiliser dans
toutes les dynamiques. Il s'agit donc d'une description
définitive des buts, des principes et de l'application
de la Scientologie pour tous les aspects de la vie.

CONFÉRENCES DU
THÉÂTRE DE LINDSEY

115,00 €

LA MEILLEURE ÉCOUTE QUI SOIT
Qu'il s'agisse du lecteur de CD avec commande à distance, des écouteurs de qualité professionnelle ou de l'amplificateur
CLEARSOUND, chaque élément de ce système d'écoute personnel est ce qu'il y a de mieux, et ce qu'il faut pour transmettre
cette technologie inestimable. Même la sacoche de transport a été conçue dans ce but : elle peut contenir une
série de 14 conférences de LRH ainsi que ses transcriptions et un glossaire complets, et tous ces éléments s'intègrent
parfaitement dans la pochette conçue à cet effet. Voici donc un système puissant pour vous transmettre les données les
plus puissantes de l'univers : le système d'écoute CLEARSOUND. La sagesse claire et brillante de l'éternité vous attend.

SYSTÈME D'ÉCOUTE CLEARSOUND

370,00€

IMAGES D'UNE VIE
Plus de 500 photos de LRH ou
prises par lui, restaurées. En
cadeau à l'achat de la collection
L. Ron Hubbard complète.

L'HOMME QU'ÉTAIT L. RON
^ j
HUBBARD, SA VIE, SON LEGS
Voici La collection L. Ron Hubbard,
l'encyclopédie biographique complète :
16 volumes exceptionnels et hautement
personnalisés relatant 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 seule collection magnifique.
Découvrez Ron - sa vie, son legs, l'homme
qu'il était - dans les récits les plus détaillés, les
plus exhaustifs et les plus personnels jamais
compilés sur sa vie hors du commun.

16 volumes
3653 pages
1039 photographies de LRH ou prises
par lui, dont 220 inédites
265 lettres personnelles, rapports,
articles de journaux et essais
488 objets personnels de LRH
241 illustrations, cartes et schémas
75 poèmes et chansons de LRH
Des glossaires complets qui incluent
les termes et les expressions difficiles
à trouver

LA COLLECTION L. RON HUBBARD
(avec Images d ' u n e v i e e n cadeau)

500,00 €
(Plein tarif:672,00€)

Chaque volume de la collection L. Ron Hubbard (relié)

J2,00€

Images d'une vie (grand format)

105,00 €

LE LOT DES LIVRES DES FONDEMENTS
(comprend les 19 livres reliés)

450,00 €
(Plein tarif:562,00€)

La Dianétique : la thèse originelle

25,00 €

La création des aptitudes humaines

30,00 €

La Dianétique : évolution d'une science

25,00 €

Dianétique 55!

30,00 €

La Dianétique : la puissance de la pensée sur le corps

34,00 €

Scientologie : les fondements de la vie

25,00 €

Science de la survie

34,00 €

Les problèmes du travail

25,00 €

Self-Analyse

30,00 €
Scientologie : une nouvelle optique sur la vie

30,00 €

Procédure avancée et Axiomes

25,00 €
Un corps pur, l'esprit clair

25,00 €

Scientologie 0-8 : le livre des fondements

42,00 €

Guide pour préclairs

30,00 €

Scientologie : une histoire de l'Homme

25,00 €

Scientologie 8-80

25,00 €

Introduction à l'éthique de Scientologie

42,00 €

Scientologie 8-8008

30,00 €

Le chemin du bonheur

30,00 €

DÉCOUVERTES DÉCISIVES ET
CONCLUSIONS
Les Fondements sont les fondations de la Dianétique
et de la Scientologie. Ils contiennent les découvertes
de LRH et sa codification de la technologie qui
forment les piliers sur lesquels repose le Pont tout
entier. Les livres des Fondements sont les percées
de LRH qui jalonnent la piste de la recherche
et du développement de la Dianétique et de la
Scientologie. Vous y trouverez les réponses aux
mystères concernant le mental, l'esprit et la vie.

Une conférence classique sélectionnée de LRH OFFERTE à l'achat
du lot complet des livres des Fondements.

LE LOT DE LIVRES AUDIO DES FONDEMENTS
(17 livres audio, comprend en cadeau le livre audio Le chemin du bonheur)

370,00 €
(Plein taiïf:462,00€)

La Dianétique : la thèse originelle (3 CD)

23,00 €

Scientologie 8-8008 (5 CD)

28,00 €

La Dianétique : évolution d'une science (2 CD)

23,00 €

La création des aptitudes humaines (7CD)

32,00 €

La Dianétique : la puissance de la pensée sur le corps (te CD)

37,00 €

Dianétique 55! (5 CD)

28,00 €

Science de la survie (16 CD)

37,00 €

Scientologie : les fondements de la vie (3 CD)

23,00 €

Self-Analyse (5 CD)

28,00 €

Procédure avancée et Axiomes (3 CD)

23,00 €

Les problèmes du travail (3 CD)

23,00 €

Guide pour préclairs (5 CD)

28,00 €

Scientologie : une nouvelle optique sur la vie (5 CD)

28,00 €
32,00 €
23,00 €

Scientologie : une histoire de l'Homme (3 CD)

23,00 €

Introduction à l'éthique de Scientologie (9 CD)

Scientologie 8-80 (2 CD)

23,00 €

Le chemin du bonheur (2 CD)

Le lot c o m p r e n d :

LA CONNAISSANCE DES FONDEMENTS REVÊT UNE
NOUVELLE DIMENSION
Les Fondements ne portent pas seulement sur la Dianétique et la Scientologie,
ce sont la Dianétique et la Scientologie. Les livres audio sont les narrations
intégrales des textes et chacun d'eux est présenté avec un supplément
sur papier comprenant tous les textes de l'édition imprimée : glossaire,
commandements d'audition, codes, échelles, graphiques et diagrammes,
et même les grands tableaux pliables qui sont mentionnés dans les livres.

Toute personne ayant acheté certains livres audio des Fondements
peut maintenant obtenir le reste du lot au tarif spécial de fin d'année.
De plus, toute personne qui possède ou qui complète la collection
fondamentale ou la collection du legs de la technologie peut aussi se
procurer le lot de livres audio des Fondements en bénéficiant de la
même offre que pour la collection fondamentale ou la collection du legs
de la technologie. Pour recevoir davantage d'informations, contactez
l'Église de Scientologie de votre région ou la maison d'édition.

•

17 livres audio des
Fondements

•

94 CD

3200,00 €

LOT DE LIVRES ET CONFÉRENCES DES FONDEMENTS

(Plein tarif:4447,00€)
LE LOT DES LIVRES DES FONDEMENTS (comprend les 19 livres reliés)

4 5 0 , 0 0 € (Plein tarif : 562,00 €)

LE LOT DES CONFÉRENCES DES FONDEMENTS (comprend les 14 séries d e conférences)

2 8 0 0 , 0 0 € (Plein tarif : 3885,00€)

La Oianétique : la thèse originelle

25,00 €

Le pouvoir de thêta (10 conférences)

La Dianétique : évolution d'une science

25,00 €

Le Cours de doctorat de Philadelphie (76 conférences)

La Dianétique : la puissance de la pensée sur le corps

34,00 €

Scientologie 8-8008

La Dianétique : conférences et démonstrations (4 conférences)

45,00 €

Les Facteurs (18 conférences)

Science de la survie

34,00 €

Les conférences de Science de la survie (6 conférences)

115,00 €

Self-Analyse

30,00 €

Procédure avancée et Axiomes

25,00 €

Pensée, émotion et effort (21 conférences)

320,00 €

Guide pour préclairs

30,00 €

Le continuum vital (10 conférences)

160,00€

Scientologie : le premier jalon (22 conférences)

320,00 €

La route vers l'infini (7 conférences)

115,00 €

Scientologie : une histoire de l'Homme
Technique 88 (17 conférences)
Scientologie 8-80
La source de l'énergie vitale (M conférences)

25,00 €
230,00 €
25,00 €
230,00 €

La création des aptitudes humaines
Conférences de Phoenix (42 conférences)
Dianétique 55!
Le Congrès de l'unification (16 conférences)

160,00 €
1200,00 €
30,00 €
250,00 €
30,00 €
350,00 €
30,00 €
230,00 €

Scientologie : les fondements de la vie

25,00 €

Conférences du cours professionnel Hubbard (21 conférences)

160,00 €

Les problèmes du travail

25,00 €

Scientologie : une nouvelle optique sur la vie

30,00 €

Un corps pur, l'esprit clair

25,00 €

Scientologie 0-8 : le livre des fondements

42,00 €

Introduction à l'éthique de Scientologie

42,00 €

Le chemin du bonheur

30,00 €

ACCÉLÉREZ VOS PROGRÈS VERS LE HAUT DU PONT
Les livres de Ron contiennent les résumés de ses percées et de ses conclusions
pendant le cheminement de la recherche. Ses conférences fournissent l'enregistrement
quotidien de cette recherche et expliquent les réflexions, les conclusions,
les tests et les démonstrations qui jalonnent cette route. Ces conférences,
enregistrement complet de toute sa recherche, recèlent non seulement
jût
les percées les plus importantes de l'histoire de l'Homme, mais elles
^ r
expliquent pourquoi et comment Ron a fait ces découvertes.
jj?"
Ceci est le chemin pour savoir comment savoir.
Il déverrouille les portes de votre éternité. Suivez-le.

LOT « COMPLÉTEZ VOTRE LOT DE LIVRES
ET CONFÉRENCES DES FONDEMENTS »
Toute personne qui s'est procuré quelques livres et conférences
des Fondements peut compléter son lot en bénéficiant du
tarif du lot pour les fêtes et elle recevra aussi EN CADEAU
les conférences de L'aube d'or ou les conférences du théâtre
de Lindsey. Pour recevoir davantage d'informations, contactez
l'Église de Scientologie de votre région ou la maison d'édition.

LOT DES CONFÉRENCES DES CONGRÈS
(21 Congrès avec un total de 213 conférences et 6 DVD).
Premier Congrès international des dianéticiens

2300,00 €
(Plein tarif :3205,00€)
ia<; nn f

Congrès sur la mise au clair sur DVD (6 DVD, 3 CD)

230,00 €

Congrès de Londres sur la mise au clair (6 conférences)

115,00 €

et SCientologues (15 conférences)

Congrès de l'Ouest (20 conférences)

230,00 €

Congrès sur les procédés de l'univers (14 conférences)

160,00 €

Congrès de la réussite (6 conférences)

115,00 €

Congrès de l'anatomie de l'esprit de l'Homme (15 conférences)

185,00 €

Congrès sur le Thêta-Clair (6 conférences)

115,00 €

Congrès sur les jeux (13 conférences)

160,00 €

Le Congrès de Melbourne (6 conférences)

115,00 €

Congrès de Londres sur les problèmes humains (12 conférences)

160,00 €

Congrès sur l'état de l'Homme (9 conférences)

140,00 €

Congrès de Washington sur
les radiations et la confrontation (13 conférences)

16000€

Congrès de Londres sur la dissémination et l'aide (7 conférences)

115,00 €

Congrès de Londres sur les radiations nucléaires,
le contrôle et la santé (12 conférences)

160 00 €

Congrès de l'anatomie du mental humain (5 conférences)

115,00 €

Le Congrès de la liberté (16 conférences)

210,00 €

Congrès sud-africain de l'anatomie (6 conférences) *

115,00 €

Congrès sur les aptitudes (9 conférences)

140,00 €

Congrès des mains propres (9 conférences)

140,00 €

Congrès sur la mise au clair (9 conférences)

140,00 €

Congrès sur la réussite de la mise au clair (8 conférences)

115,00 €

CHACUN EST UN ÉVÉNEMENT IMPORTANT EN SOI
Peu importe le congrès que vous choisirez d'écouter en premier, vous les voudrez
tous. En effet, les conférences des Congrès de LRH contiennent bien plus que les
percées décisives qui ont permis de bâtir le Pont vers la liberté spirituelle totale. Il
y a aussi cette atmosphère spéciale qui apporte quelque chose de plus. C'est ce
dont parlent les scientologues quand ils essayent de décrire la sensation unique
que l'on éprouve en écoutant Ron. L'expérience qu'elles procurent surpasse
même les données extraordinaires qu'elles contiennent. Les Congrès
A
sont en fait l'essence même de ce que des millions de scientologues
A?
connaissent et aiment quand ils parlent des « conférences de Ron ».
M

LOT «COMPLÉTEZ VOS
CONFÉRENCES DES CONGRÈS »
Toute personne ayant acheté antérieurement certaines conférences
des Congrès, peut maintenant obtenir toutes les conférences
qui lui manquent avec la même réduction que celle accordée
pour le lot complet de conférences des Congrès proposé pour
les fêtes, et recevra en CADEAU les conférences de L'aube
d'or ou les conférences du théâtre de Lyndsey. Pour obtenir plus
d'informations, contactez votre Église de Scientologie.

C'est comme si l'on était avec Ron, une expérience inégalée

UN CONGRÈS QUI A CHANGÉ L'AVENIR DE LA SCIENTOLOGIE
L. Ron Hubbard filmé en couleur. Ce congrès traite de la Scientologie et de la mise au clair au complet. Il présente la
description du Clair et de ses aptitudes, et le coeur des dynamiques supérieures. Il décrit la manière dont le bank a été
créé et le fait que l'auditeur plus le préclair sont plus forts que le bank, ainsi que les quatre libertés du Clair.
Grâce à des techniques numériques mises au point spécialement à cette intention, chacune des 6 conférences filmées
a été méticuleusement restaurée dans sa splendeur originelle. Elles vous présentent Ron, et le Congrès de la mise au clair
tel qu'il a eu lieu en 1958.
Ces films sont la réponse définitive à la question : comment était-ce d'être avec Ron ?
Regardez et découvrez le Congrès de la mise au clair.

CONGRÈS DE LA MISE AU CLAIR SUR DVD (6 DVD, 3 CD)

230,00 €

LE CONGRÈS DE LA MISE AU CLAIR DANS TOUT SON ÉCLAT
Entièrement restauré à l'aide d'une technologie
numérique de pointe.
Plus d'un demi-million de négatifs originaux ont été
méticuleusement nettoyés à la main dans une salle
aseptisée, et scannés à la résolution la plus élevée
possible, image par image.
Au total, plus de 10 millions de particules de
poussière, de bavures et de saleté ont été enlevées,
l'une après l'autre, de ce demi-million d'images.

« Reflet » sur le film dû au fait que
les négatifs originaux avaient été
exposés à la lumière
APRÈS LA RESTAURATION

Plus de 75 téraoctets de mémoire utilisés. Plus de 25
fois ce qui a été utilisé pour produire les effets
spéciaux du film Titanic.

Scène mal cadrée où LRH sort du
champ de la caméra

Traces de poussière et
éraflures dues à des négatifs
endommagés et sales

Comprend :
•

6 conférences filmées sur
DVD, 3 conférences sur CD
Un supplément spécial
contenant les photos du
congrès original
Une transcription de
référence pour l'étude et
toutes les publications
pertinentes de cette
période

Le lot comprend :
•

2 3 séries d e conférences
des ACC

•

7 séries d e
conférences des
Cours professionnels

• 1020 conférences
au total

LE LOT DE CONFÉRENCES DES ACC (30 ACC et les séries
des cours professionnels, soit 1020 conférences au total)
I e ACC américain (70conférences)
e

5500,00 €
(Plein tarif 10155,00 €)
880,00 €

L'application de la théorie des jeux dans le processing (9 conférences)
e

115,00 €

2 ACC américain {67 conférences)

650,00 €

15 ACC américain (26 conférences)

250,00 €

3e ACC américain (73 conférences)

780,00 €

16e ACC américain (40 conférences)

440,00 €

e

e

740,00 €

17 ACC américain (43 conférences)

e

350,00 €

4 ACC américain (74conférences)

440,00 €

18' ACC américain (22 conférences)

230,00 €

6e ACC américain (93 conférences)

550,00 €

19eACC américain (40conférences)

415,00€

7' ACC américain (74conférences)

390,00 €

20 e ACC américain (35 conférences)

350,00 €

5 ACC américain (33 conférences)

e

8 ACC américain (26 conférences)

e

250,00 €

5 ACC de Londres (40conférences)

115,00 €

21 e ACC américain (11 conférences)

140,00 €

9 ACC américain (34conférences)

415,00 €

6' ACC de Londres (15 conférences)

160,00 €

Postulats et communication vivante (9 conférences)

140,00 €

1" ACC de Melbourne (32 conférences)

350,00 €

L'axiome de la donnée stable (7 conférences)

115,00 €

Cours de scientologue Hubbard de mise au clair (10conférences)

115,00 €

4e ACC de Londres (50conférences)

510,00 €

1 e r ACC de Saint Hill (25 conférences)

250,00 €

Cause - Distance - Effet (12 conférences)
e

e

415,00 €

Réhabiliter le pouvoir de choix (6conférences)

115,00 €

22 ACC américain (10conférences)

115,00€

Le remède à l'avoir (17conférences)

185,00 €

3e ACC sud-africain (17 conférences)

185,00 €

LES POURQUOI ET LES COMMENT SOUSJACENTS
AUX PERCÉES DE LA SCIENTOLOGIE
Les cours d'instruction clinique avancée sont l'enregistrement quotidien du cheminement
des recherches de LRH, fournissant les pourquoi et les comment de toutes
les découvertes, tous les progrès importants et leur application intégrale. Composés
de plus de 1000 conférences et de plus de 500 publications, ils constituent
véritablement, moment après moment, la piste qui mène directement
au tableau des grades que nous avons aujourd'hui. Ce lot comprend
les 30 cours d'instruction clinique avancée et les séries de conférences
du cours professionnel (30 séries de conférences, 1020 conférences).

LOT « COMPLÉTEZ VOS CONFÉRENCES DES ACC »
Toute personne ayant acheté certaines des conférences des ACC
peut maintenant obtenir toutes les conférences qui lui manquent
avec l'offre spéciale pour les fêtes, et recevra le CADEAU de son
choix, soit le système d'écoute CLEARSOUND, soit le lot complet des
Classiques. Pour recevoir davantage d'informations, contactez
l'Fnlise de Srientolnnie de votre réninn ou la maison d'édition

UNE COMPRÉHENSION SANS PAREILLE

^ ^ ^ " ^ 1

Cette collection offre une étude complète des fondements de la Dianétique et de la Scientologie - les Fondements - avec
les découvertes et les développements successifs : les Congrès. Les avantages que procure la collection fondamentale
ne peuvent être sous-estimés ; en effet, une étude des Congrès de LRH après l'étude des Fondements apporte une
compréhension sans pareille.

COMPLÉTEZ VOTRE COLLECTION FONDAMENTALE
Toute personne ayant acheté quelques-uns des livres et conférences des Fondements et/ou des conférences des Congrès
peut maintenant acquérir tous les livres et séries de conférences des Fondements et tous les Congrès qu'elle n'a pas pour
compléter sa collection fondamentale au tarif de l'offre spéciale des fêtes et elle recevra le CADEAU de son choix, soit le
système d'écoute CLEARSOUND, soit le lot complet des Classiques. Pour recevoir davantage d'informations, contactez l'Église de
Scientologie de votre région ou la maison d'édition.

LA COLLECTION FONDAMENTALE
19 livres des Fondements, 14 séries de conférences des
Fondements, 21 Congrès, soit 35 séries de conférences
en tout, ou 497 conférences et 6 conférences filmées sur DVD

5000,00 €
(Plein tarif :7652,00€)

Le lot comprend :
•

19 livres reliés

•

35 séries de conférences

•

497 conférences

•

6 DVD

L'ENSEMBLE CHRONOLOGIQUE DE LA SAGESSE DE LRH
C'est la collection par excellence, qui vous fournit pratiquement tout, depuis les fondations du sujet, avec les Fondements,
jusqu'aux annonces spéciales de Ron sur les percées importantes, dans les Congrès et l'enregistrement entier, jour après jour, de sa
recherche et de ses développements, dans les conférences des cours d'instruction clinique avancée et des cours professionnels.
Posséder la collection du legs de la technologie, c'est posséder chaque livre et chaque conférence nécessaire pour étudier le
sujet dans l'ordre chronologique, sans compter la sagesse de LRH qui forme le tableau du guide des livres et conférences.

LA COLLECTION DU LEGS DE LA TECHNOLOGIE
Les 19 livres des Fondements, les 14 séries de conférences des
Fondements, les 21 Congrès et les 30 séries de conférences du
Cours d'instruction Clinique Avancée et des cours professionnels,
soit un total de 65 séries de conférences, 1517 conférences et 6 DVD

9250,00 €
(Plein tarif: 17 807,00 €)

COMPLÉTEZ VOTRE COLLECTION
DU LEGS DE LA TECHNOLOGIE
Toute personne ayant acheté quelques-uns des livres et
conférences des Fondements, des conférences des Congrès
et/ou des conférences des ACC peut acquérir le reste des
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•

livres et conférences des Fondements, des conférences des
%
Congrès et des conférences des ACC qu'elle n'a pas pour
%
compléter la collection complète du legs de la technologie avec
'
l'offre spéciale des fêtes comme si elle avait acheté le lot entier de
la collection du legs en une fois. Pour compléter ce lot, la personne
recevra EN CADEAU les conférences du théâtre de Lyndsey, ou la série de
conférences de L'aube d'or et, au choix, le système d'écoute CLEARSOUND ou
le lot complet des Classiques. Pour recevoir davantage d'informations,
contactez l'Église de Scientologie de votre région ou la maison d'édition.

AU CHOlXM^S-e0NFERENCES DU THEATRE DE
LINDSE/OU LES CONFÉRENCES DE L'AUBE D'OR
fTLE SYSTÈME D'ÉCOUTE CLEARSOUND
OU LE LOT COMPLET DES CLASSIQUES
D'une valeur de 485,00 €. GRATUITS lorsqu'une personne achète ou
complète sa collection du legs de la technologie.
Pour recevoir davantage d'informations, contactez l'Église de
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Scientologie de votre région ou la maison d'édition.

VOTRE SOURCE PERMANENTE DE RÉFÉRENCES POUR LES ANNÉES À VENIR
Que ce soit à domicile ou au travail, ce lot raffiné des 18 livres des Fondements reliés en cuir sera une référence
constante durant les années à venir. Ces livres magnifiques imprimés sur un papier spécial, avec une vignette
gaufrée plaquée d'or d'une grande qualité et longévité, établissent un standard d'excellence à la hauteur
de la sagesse de LRH qu'ils contiennent. Ce qui revient à dire que vous avez là les livres des Fondements
de LRH parfaitement restaurés, dans un style classique, et conçus pour durer toute une vie.

L'ÉDITION RELIÉE EN CUIR DES FONDEMENTS
(18 livres reliés)

1800,00 €

Disponible en rouge et en bleu.

Des rubans de satin servent de signet
et les pages des éditions spéciales sont
dorées sur tranches.

Les couvertures intérieures de chaque livre
sont couvertes de papier marbré stylisé.

Des éditions limitées. Un potentiel illimité.

AMENEZ LA TECHNOLOGIE DE LRH PARTOUT
SUR LA PLANÈTE
Les livres de LRH ont toujours été à l'avant-garde
des avancées de la Dianétique et de la Scientologie.
Il en est de même de ces articles spéciaux
de la dissémination planétaire, qui servent à
lancer des campagnes innovantes portant
le message de LRH partout sur la planète.
Tout en rendant hommage à cet âge d'or, cette
élégante collection représente la connaissance
qu'elle renferme. Chaque livre est relié en cuir pleine
fleur et estampé avec la vignette du titre du livre.
Il est rehaussé d'or, et ses pages sont en fibres de
coton pur et ornées d'illustrations en couleur.

Choisissez les langages disponibles pour les livres en bordeaux
et bleu foncé
Disponible en 16 langues :
Allemand

Français

Néerlandais

Aidez à apporter la technologie de LRH à tous les gens
sur Terre. Mettez la collection de luxe (maintenant
disponible en 16 langues) dans votre bibliothèque.

Anglais

Grec

Norvégien

Danois

Hébreu

Portugais

Espagnol

Hongrois

Russe

Contactez l'Unité de dissémination planétaire
la plus proche ou votre organisation de
publication pour savoir à combien se monte
le don correspondant à cette collection.

Espagnol
(latinoaméricain)

Italien

Suédois

Ces lots sont disponibles en bordeaux et en bleu foncé.

Japonais

Le cuir pleine fleur est gravé en or. La vignette du livre
est gaufrée sur chaque couverture.

Les pages de garde marbrées sont uniques à chaque édition.

La première page de chaque livre spécifie qu'il s'agit
d'une édition limitée.

L'édition limitée du Mark Ultra VIII de l'âge d'or de la tech phase II commémore une prouesse extraordinaire
en Scientologie. Cette magnifique édition limitée en trois couleurs, inspirée par la tech standard, la
politique administrative et la Source même, crée un effet prestigieux. Cette édition très limitée ayant
seulement 500 électromètres dans chaque couleur, est d'une beauté emblématique inégalée.
Disponible cette vie-ci, pour toute l'éternité
Cette édition commémorative unique célèbre la sortie de l'âge d'or de la tech phase II, amenant la technologie
à la hauteur de la Source. Si chaque édition est magnifique en elle-même, la véritable satisfaction que
cet électromètre extraordinaire procure est de savoir qu'on a contribué à la dissémination planétaire.
Contactez l'Unité de dissémination planétaire à Flag, sur le Freewinds, à la base du Pacifique,
à New Era Publications ou à Bridge Publications pour en savoir plus sur les donations.

ULTRA VI II

Le tableau du guide des livres et conférences est maintenant
complet. C o m m e tout est présenté dans l'ordre chronologique,
vous pouvez voir d'un coup d'œil la piste de développement de
la Dianétique et de la Scientologie.

Une table des matières
et un index complets
Des onglets en
couleurs permettent
de trouver facilement
n'importe quel sujet
Des présentations
détaillées des articles

Une liste complète des procédés d'audition que
LRH a enseignés durant les ACC permet de savoir
quand un procédé particulier a été présenté et de
suivre son développement.

Les titres des conférences de chaque série et des
chapitres de chaque livre sont tous énumérés.

Ce premier et seul guide de tous les livres et
conférences de L. Ron Hubbard annonce la
réalisation de l'âge d'or de la connaissance.
ne présentation de votre guide complet portant
sur l'intégralité des livres, des conférences et des
films de LRH, en un seul volume.
Le guide complet des livres et conférences montre et décrit
en grand détail les livres et conférences de Dianétique et
de Scientologie. Livres, conférences, livres audio, films et
éditions spéciales, tout est compris, avec tous les procédés
jamais développés, la date de leur développement, les dates
et les lieux des procédés, les grandes catégories, les titres des
conférences, les chapitres - tout.
Entre le guide complet des livres et conférences et le tableau
du guide des livres et conférences, vous avez la carte et la
boussole pour trouver la connaissance de la Scientologie
et votre liberté spirituelle.

COMMANDEZ VOS
MATÉRIAUX DE
DIANÉTIQUE ET
DE SCIENTOLOGIE
DÈS MAINTENANT !
INTERNATIONALE!
ÉTATS-UNIS
BridgePub.com
info(o)BridgePub.com
Bridge Publications, Inc.
5600 E. Olympic Boulevard
Commerce CA 90022,
USA
1-800-722-1733
+1-323-888-6200
COMMANDES PAR FAX
+1-323-888-6202

Pour obtenir votre guide des livres et conférences
et votre tableau du guide des livres et conférences
GRATUITS ou pour commander des livres et
conférences de L. Ron Hubbard, contactez le
libraire ou le centre de documentation à votre
Église de Scientologie, ou la maison d'édition.

EUROPEET
ROYAUME-UNI
NewEraPublications.com
info(2>NewEraPublications.com
New Era Publications
International ApS
Smedeland 20
2600 Glostrup, Danemark
00-800-808-8-8008
+4533736666
COMMANDES PAR FAX
+45 33736689

UN ELECTROMETRE SANS PAREIL
pour vous faire atteindre l'état d'OT dans cet âge d'or

La vision de LRH d'un électromètre spécial pour les OT a été pleinement réalisée :
Une réaction de l'aiguille instantanée
La précision garantie pour toujours
Des reads 50 000 fois plus clairs
Un tone-arm précis à Viooo de division près
La mise à jour annuelle peut se faire en ligne
Une conception ergonomique pour faciliter au maximum son utilisation

VOIR A LTNIÉRIEUR LES CADEAUX SPECIAUX
QUE VOUS POUVEZ RECEVOIR LORSQUE
VOUS ACQUÉREZ VOTRE ÉLECTROMÈTRE
MARK ULTRA VIII.

ACQUEREZ VOTRE ELECTROMETRE
MARK ULTRA VIII
DÈS AUJOURD'HUI
Disponible à votre Église de Scientologie

