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Note de la rédaction 
Numéro 185 

Pourquoi leur 
civilisation s'est-elle 
effondrée ? 
LES INCAS AVAIENT LE BUT de propager leur culte du Soleil, 

d'éliminer les superstitions basées sur l'ignorance et de souligner 

l'apect bienveillant d'un bon contrôle politique envers le peuple. Leur 

code moral social était de ne pas voler, de ne pas mentir et de ne pas 

être paresseux. Ils croyaient qu'ils étaient issus des dieux et qu'ils 

avaient été envoyés sur la Terre pour répandre la connaissance dont 

l'Homme avait besoin pour s'extraire de la condition dégradante dans 

laquelle il s'était retrouvé. Les Incas avaient construit des temples et 

des propriétés magnifiques ainsi qu'un système routier très élaboré 

et en avance sur leur temps dans l'Amérique précolombienne. Mais 

leur quête de liberté spirituelle et d'immortalité, comme tant d'autres 

avant eux, échoua, car ils n'avaient aucune technologie qui leur aurait 

permis de se libérer de l'emprise de l'univers MEST. Ce numéro du 

magazine Advance! est consacré aux Incas, qui ont porté à leur façon 

le flambeau de l'espoir d'une liberté spirituelle et qui ont postulé d'une 

manière générale ce que LRH a finalement accompli : une route 

éprouvée jusqu'à OT. Vous lirez 

aussi dans l'article de LRH, 

Avant la Terre, de quelle façon 

nous sommes arrivés sur la 

Terre. Vous découvrirez aussi 

à quel point il est simple de 

progresser jusqu'à Nouvel OT V. 

À votre Organisation avancée 

d'Europe, nous vous ferons 

parvenir à l'état d'OT. 

Il vous suffit d'arriver ! 

Les INCAS : 
Qui étaient les enfants du Soleil ? 
La couverture du magazine dépeint un membre 

de la noblesse inca revêtu de bijoux en or, 

évoquant son « père », le Soleil. On peut voir à 

l'arrière-plan une partie du Machu Picchu, aussi 

surnommé « la cité perdue des Incas », étant 

donné que cette ville était restée cachée des 

profanes jusqu'à ce qu'un archéologue américain 

la redécouvre, en 1911. Le site du Machu 

Picchu était considéré par les Incas comme un 

endroit sacré qui formait, par son emplacement 

même, une fusion éternelle avec le cosmos en 

s'alignant sur le trajet de certaines étoiles. 

Lettres 
Un rêve qui se concrétise 
Quand je suis devenu scientologue, 
il y a 32 ans de cela, j'ai commencé à 
collectionner les magazines Advance! 
que j'ai lus et relus. Je rêvais d'avoir les 
mêmes gains et résultats que ceux dont 
parlaient ces magazines, comme des 
phénomènes ou des accomplissements 
OT en atteignant les niveaux que 
décrivait LRH dans de nombreux 
articles. J'ai beaucoup appris en lisant 
tous ces gains et ces résultats. Le 
chemin que j'ai suivi comportait de 
nombreux tournants, mais c'est ici, à 
l'Organisation avancée, que mon rêve 
s'est concrétisé. P. J., France 

Plus on parle d'OT, 
mieux c'est 
Advance! est l'un de mes magazines 
préférés. J'aime le choix des articles 
de LRH ; plus on parle d'OT, mieux 
c'est, de mon point de vue. Advance! 
est le seul magazine qui traite du sujet 
des phénomènes OT. De ce fait, je me 
suis senti valorisé de nombreuses fois 
dans le domaine des aptitudes. J'aime 
les articles historiques qui font le lien 
entre les événements du passé et l'état 
d'OT Nous vivons dans une société 
tellement orientée vers le MEST qu'elle 
ne peut pas valoriser l'état d'OT parce 
qu'il y a trop d'intérêts matériels en 
jeu pour que les gens restent dans un 
état d'asservissement au MEST ; il est 
donc essentiel d'instruire les gens. Les 
articles incitent toujours à la réflexion. 
J'applaudis votre courage pour dire les 
choses telles qu'elles sont réellement. 
Merci. L. D., États-Unis 

C'est précisément là 
l'objectif à atteindre 
J'étais très intéressé d'apprendre ce 
qui était arrivé à Socrate. Je peux voir 
que les autres philosophes étaient 
eux aussi en quête de la vérité et de 
réponses au sujet de la vie ; je vois que 
je suis loin d'être le seul à s'être posé 
des questions sur le sens de la vie et 
sur notre destinée. J'ai lu toutes les 
histoires spirituelles de ces magazines 
parce qu'elles traitent de mes thèmes 
philosophiques préférés. Ces articles 
expliquent pourquoi la philosophie 
a disparu et ils montrent que la 

seule personne qui a pu préserver sa 
philosophie est LRH. Dans le domaine 
des phénomènes OT, j'ai vécu certains 
de ces phénomènes. Quand vous lisez 
que des OT créent d'énormes effets 
sur l'univers physique, cela nous 
montre vraiment que nous devons 
nous dépêcher, car ces miracles ne sont 
plus des miracles quand vous faites vos 
niveaux d'OT. Y. F., Colombie 

Une pièce de collection 
J'aime les magazines Advance! et je 
les collectionne depuis des années. 
J'ai trouvé l'article sur Socrate très 
intéressant et j'ai aussi beaucoup aimé 
l'article OT de LRH dans ce numéro. 
Il est bon de ne pas oublier ce qu'il dit. 
Une chose intéressante s'était produite 
auparavant quand j'avais lu un article 
sur l'extériorisation et le phénomène 
de l'espace dans ce magazine, où LRH 
parle d'imprégner l'espace et d'ouvrir 
la piste de temps. Cela m'est arrivé une 
fois dans le métro, après une journée 
de travail, quand je lisais l'extrait 
d'un article de LRH dans le magazine 
Advance! Je continue à lire ces articles, 
car ils me donnent de l'espoir et 
m'encouragent à devenir un jour OT. 
M. B., États-Unis 

Pour ne pas perdre son 
but de vue 
Advance! me motive grandement, car 
il me permet de ne pas perdre de vue 
mon but d'atteindre Nouvel OT V 
aussi vite que possible. C'est vraiment 
stimulant de lire les gains et les 
résultats qu'obtiennent les gens qui font 
leurs niveaux d'OT. H. S„ Angleterre 

Un retour sur la piste 
L'histoire sur Socrate dans le magazine 
Advance! était très intéressant. J'étais 
heureux de lire qu'il était une 
personne très éthique et un grand 
philosophe. Le magazine citait une 
phrase de lui [page 2] que j'ai mise sur 
ma page Facebook. Je la cite ici : « Je 
suis l'homme le plus sage qui soit, car 
je sais une chose, et c'est que je ne sais 
rien. » Beaucoup de gens ont réagi 
positivement en la lisant. Ce que j'ai 
aimé le plus dans ce numéro, c'est 
qu'il soit retourné en arrière sur la 
piste pour nous montrer les tentatives 
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d'autres philosophes, d'autres 
mouvements et d'autres religions pour 
arriver à un but qui finissait presque 
toujours par être un but manqué. Sauf 
la Scientologie. Je dois dire que le 
magazine Advance! est mon préféré. 
Je vois des gens que je connais dans le 
magazine et je me dis : « Mon Dieu, il 
y est arrivé ! » Je veux également voir 
mon nom y figurer bientôt. J. K., Grèce 

Une meilleure 
compréhension 
Les gains et les histoires qui se 
trouvent dans le magazine Advance! 
m'ont donné de plus en plus envie 
de progresser rapidement sur le 
Pont. Je veux faire mes niveaux d'OT 
pour avoir les mêmes gains. J'aime 
lire l'article historique sur la quête 
spirituelle de l'Homme, car il me 
fait mieux comprendre la chance 
que nous avons de connaître la 
technologie et il montre les différentes 
façons dont l'Homme a essayé de se 
libérer spirituellement dans le passé. 
La section sur les phénomènes OT 
m'intéresse toujours et me donne 
davantage envie de faire mes niveaux 
d'OT pour que je puisse avoir les 
mêmes expériences. A. P., Australie 

Une parallèle très claire 
Votre numéro sur Socrate était 
magnifiquement illustré. L'article 
sur Socrate était particulièrement 
intéressant et j'ai beaucoup aimé 
les explications qu'il y donnait. La 
parallèle établie entre les actions de 
Socrate et celles de LRH m'a beaucoup 
intéressé ; ces événements du passé 
étaient très clairs et instructifs. Quand 
je lis ce magazine, je me sens proche 
de ma troisième dynamique et cela 
me donne plus de certitude que je 
peux moi aussi progresser sur le Pont. 
S. M., Allemagne 

Utile 
J'aime toutes les histoires et les gains 
des OT, et je trouve très utile de savoir 
comment ils ont progressé sur le 
Pont. L'article de LRH est ce que je 
préfère, c'est toujours très agréable 
de lire des données de la Source. Je 
suis très heureux et chanceux d'être 
scientologue. G. T., Slovaquie 

La vraie raison 
Merci d'avoir publié cet article sur 
Socrate dans le magazine Advance! 
J'ai beaucoup aimé lire cette histoire 
pour connaître les vrais pourquoi. Je 
me rappelle m'être demandé ce qui 
s'était vraiment passé, il y a plusieurs 
années quand j'étais étudiant et que 
je découvrais la vie de Socrate, et 
maintenant je sais. J'ai aussi beaucoup 
aimé la section « Nouvelles » où j'ai 
appris ce qui se passait à l'Organisation 
avancée et j'ai lu les informations 
historiques. K. P., Angleterre 

De l'extraction de fausses 
données ! 
En regardant ce que nous avons 
traversé sur la piste et toutes 
les fausses croyances et les 
fausses données qui ont circulé, 
j'apprécie encore davantage la 
Scientologie. C'est un peu comme 
de l'extraction de fausses données. 
J'apprends toujours beaucoup en lisant 
Advance! L. P., Canada 

Des magazines bien 
conçus 
Je voudrais dire que j'ai reçu le 
magazine Advance! par courrier et j'ai 
trouvé que l'article sur les phénomènes 
OT était impressionnant ! Ces 
magazines sont vraiment bien conçus, 
ils sont fantastiques. S. K., États-Unis 

Il m'a aidé à venir à 
l'Organisation avancée 
Chaque fois que je lis Advance! 
je me sens plus capable et plus efficace. 
Même s'il y a les barrières qu'on 
rencontre tous, c'est très utile d'avoir ce 
magazine pour partager avec d'autres 
les gains que l'on obtient grâce à la 
Scientologie. Chaque fois que je le lis, 
j'en retire une plus grande stabilité 
et une plus grande certitude. Je suis 
finalement arrivé ici, à l'Organisation 
avancée pour progresser jusqu'à OT à 
plein temps ! N. T., Taïwan 

Envoyez-nous votre lettre 
aosheu@scientology.net 

i chacana représente les trois niveaux d'existence dans la mythologie inca. 

Terminologie 
chacana : croix inca symbolisant les trois 
niveaux d'existence : Hana Pacha, le monde 

de l'au-delà habité par des dieux 
supérieurs ; Kay Pacha, ie 

monde de notre existence 
journalière ; et Ucu, 
le royaume souterrain 
et l'empire des morts, 
des ancêtres et de 

différents dieux qui 
sont en contact avec 

la Terre, La chacana n'est 
pas simplement un motif 

géométrique, mais représente les liens très 
étroits qui unissent le Ciel et la Terre. 

Cuzco : ville du Pérou méridional, dans 
une vallée des Andes orientales, à 3400 m 
d'altitude ; capitale de l'Etat inca. 

Fac-similé Un : implant électronique de la 
piste totale comportant l'utilisation d'une 
machine portative à deux manivelles qui, 
une fois les manivelles tournées, émet une 
forte onde électronique de tiraillement, 

glande pinéale : petite glande endocrinienne 
en forme de petit cône située dans le 
cerveau. Elle sécrète une hormone 
importante pour la régulation de cycles 
biologiques impliquant des modifications 
périodiques, par exemple la pression 
sanguine et la température du corps. 

implant : idée, croyance, désir ordre ou 
quelque chose de similaire, qui est par la 
force, la douleur etc., fixé ou profondément 
gravé dans le mental ou la conscience 
d'une personne. 

MEST (corps) : le corps physique. 
L'organisme dans tous ses aspects MEST. 
Le corps mest est animé ou inanimé, vivant 
ou mort, selon la présence ou l'absence 
du corps thêta. MEST est un acronyme qui 
résulte de la combinaison des quatre mots : 
Matière, Énergie, eSpace et Temps. Un 
corps MEST vit par l'intermédiaire d'un être 
génétique qui poursuit son chemin sur la 
ligne d'évolution en parallèle avec la ligne 
protoplasmique, d'une génération à l'autre 
et d'ordinaire sur la même planète, dans le 
cas présent, la Terre, Un corps MEST peut 
exister sans qu'un thétan ne l'anime. 

Pizarro : François Pizarre ( 1478-1541 
env.), conquistador espagnol qui conquit 
l'empire inca en 1533 et établit une 

monarchie fantoche à Cuzco. !l fonda 

des villes et s'attacha particulièrement au 

développement de Lima : c'est là, dans son 

palais, qu'il allait alors être assassiné. 

Pléiades : amas stellaire ouvert, dans la 

constellation du Taureau, À l'œil nu, on y 

distingue de 6 à 10 étoiles mais, avec de 

puissants télescopes, on en a recensé plus 

de 3000. Aussi appelées les sept soeurs, 

en référence aux sept filles d'Atlas et de 

Pléioné, métamorphosées en étoiles. 

protoplasme : matière vivante active 

(incolore) d'une cellule. 

Sac à charbon : nébuleuse (nuage de gaz et 

de poussières interstellaires) obscure du ciel 

austral (près du pôle Sud), qui se détache 

sur le fond brillant de la Voie lactée, dans 

une direction voisine de la Croix du Sud 

(constellation australe, la plus brillante du 

ciel, dont les quatre étoiles les plus brillantes 

forment une croix dont la grande branche 

est orientée vers le pôle Sud). 

Sapa Inca : désigne ici l'empereur des 

Sud-Américains qui vivaient dans la partie 

centrale des Andes avant la conquête 

espagnole. Sapa signifie le grand ou le 

principal, et Inca signifie maître, noble. 

Tahuantisuyo : le royaume des Incas. 

Voie lactée : bande blanchâtre, floue, 

irrégulière, qui ceinture tout le ciel étoile. 

Les Anciens en attribuaient l'origine à 

des gouttes de lait tombées du sein de la 

déesse Junon alors qu'elle allaitait Hercule. 

L'expression Voie lactée vient à l'origine 

du grec et signifiait « ceinture de Iaht ». 

Le mot lait a la même racine en grec que 

le mot galaxie. 

équinoxe : époque de l'année qui revient 

deux fois par an (20 ou 21 mars, 22 ou 

23 septembre) où le Soleil, dans son 

mouvement propre apparent sur l'écliptique 

(plan de l'orbite terrestre autour du 

Soleil) traverse l'équateur céleste et qui 

correspond à l'égalité de durée du jour et 

de la nuit. 
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QUI ETAIENT LES 
ENFANTS DU SOLEIL ? 
« Nous sommes nés forts et sages, et avec 
les gens qui se joindront à nous, nous serons 
puissants. Nous quitterons cet endroit à la 
recherche de terres fertiles... » 

O
l n les avait vus dans l'océan Pacifique se 

rapprochant des côtes du Pérou dans de grandes 
• maisons flottantes, lançant des boules de feu à 

la vitesse de la lumière et au grondement du 
tonnerre. Les dieux de l'Antiquité étaient-ils 
de retour ? Ils avaient la peau claire et étaient 
barbus, conformément à la prophétie annoncée 
200 ans auparavant. 

Les nouvelles de leur approche se répandirent jusqu'à Tahuantisuyo, 
dans les régions montagneuses des Andes, royaume des Incas, les 
enfants du Soleil. 
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Le Machu Picchu (qui 
signifie « Vieil oiseau ») 

est situé à 2450 mètres au-dessus 
du niveau de la mer dans les 

Andes péruviennes. Les pierres 
de construction pesaient plus 
de 50 tonnes chacune (45 360 

kg ou 100 000 livres), et étaient 
sculptées avec une telle précision 
et s'imbriquaient si bien les unes 
dans les autres que même une 
lame de couteau très fine ne 

pouvait être glissée entre deux 
pierres juxtaposées sans ciment. 



Francisco Pizarro, conquérant espagnol, et ses hommes 
étaient arrivés... 

La prophétie 
L'histoire compliquée des enfants du Soleil a été reconstruite 
en se basant sur la légende, les reliques archéologiques et 
les écrits de ceux qui avaient observé les faits ou qui les ont 
finalement vaincus. De nombreuses légendes décrivent leurs 
origines. Certains dirent qu'ils étaient sortis de cavernes 
souterraines, d'autres qu'ils avaient surgi du flanc d'une 
colline et d'autres encore qu'ils étaient descendus du ciel. 
Mais quel qu'ait été l'endroit d'où ils venaient et les moyens 
par lesquels ils étaient arrivés, les Incas s'installèrent dans 

La capture 
d'Athaullpa 

Le tableau dépeint 
l'incident au centre de 
la ville de Cajamarca, 
au Pérou, quand le 

Sapa Inca et son armée 
rencontrèrent Pizarro 
et ses hommes. Des 
milliers d'Incas furent 

massacrés et le Sapa Inca 
fut capturé. 

le sud-est du Pérou, dans les montagnes des Andes, non 
loin de la vallée qui longeait la rivière Urubamba. C'est là 
qu'ils établirent leur capitale, Cuzco, qui allait plus tard 
devenir le centre de leur empire. Ils se prénommaient les 
« Incas », ce qui signifie « nobles ou souverains », leur 
postulat principal était d'établir sur la Terre une société 
harmonieuse et bien réglée, basée uniquement sur des lois, 
et une culture hautement spirituelle. Mais malgré leur but 
de fournir une meilleure façon de vivre aux peuples de 
la Terre, malgré leurs codes moraux stricts et leurs lois 
équitables, les Incas ne furent pas capables d'atteindre 
leur objectif. Que s'était-il passé ? Penchons-nous pour 
ce faire sur l'histoire d'un jeune prince inca et de son rêve. 
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Près de 200 ans avant que Pizarro ne débarque sur la côte du Pérou, 
un jeune prince inca reçut la visite d'un esprit dans un rêve. C'était l'Inca 
Viracocha, le fils du Soleil et le frère du premier roi de la dynastie inca. 
Il mentionna les Chancas, tribu du nord qui planifiait une révolution à 
l'encontre de la monarchie inca, ce qui entraînerait des conséquences 
terribles. Le prince réussit alors à réprimer la rébellion, ce qui raffermit 
sa future position de dirigeant, mais les prêtres incas lui dirent que 
l'avertissement de cet esprit présageait un danger bien plus grand 
qu'une simple rébellion. Ils avaient interprété différemment le message 
de cet esprit : « Un jour, des étrangers barbus appelés les "maîtres de 
la lumière" viendraient de la mer pour annoncer la chute de l'empire. » 

Peu après cette prophétie, le prince fut couronné 8e Sapa Inca 
(dirigeant suprême) et il prit le nom de Viracocha Inca, basé sur cette 

« Quand ils [les Incas] apprirent qu'il y 
avait des voleurs parmi nous et que certains 
de nos hommes cherchaient à pousser 
leurs filles à commettre un péché, ils nous 
méprisèrent. » Dernier des conquérants 
espagnols du Pérou 

vision. Dans l'espoir d'éviter les conséquences de cette future invasion 
et en témoignage de sa vision, il ordonna qu'un temple soit construit. 
Ce temple comprenait 12 couloirs tortueux menant à une statue d'un 
grand homme barbu vêtu d'une tunique et qui tenait les chaînes d'un 
animal féroce ayant des griffes de léopard (le léopard est à la fois un 
symbole de la capitale inca de Cuzco et est aussi associé au dieu inca 
Viracocha). Il avait sculpté la statue de ses mains pour dupliquer 
parfaitement ce qu'il avait vu en songe. 

Le temps passa et Viracocha mourut, laissant le pouvoir à son fils 
Pachacutec Yupanqui, qui devint le 9e Sapa Inca. Pachacutec était un 
bâtisseur d'empires et son nom signifiait « Celui qui transforme le 
monde ». Sous son règne et celui de son fils, le petit royaume inca de 
Cuzco devint l'empire de Tahuantisuyo (« pays des quatre demeures »), 
avec une population de 17 millions d'habitants sur un périmètre de 
4025 kilomètres du nord au sud sétalant le long des montagnes des 
Andes depuis la Colombie jusqu'au Chili et d'ouest en est depuis la côte 
du Pacifique jusqu'à la forêt tropicale d'Amazonie. À son apogée, c'était 
le plus grand État indigène jamais établi dans l'hémisphère occidental, 
avec ses canaux d'irrigation et ses versants montagneux en terrasses 
fertiles et ses chemins pavés reliant chaque partie de l'empire. 

La prophétie se réalise 
Des années de prospérité passèrent durant le règne du 1 Ie Sapa Inca 
Huayna (le petit-fils de Pachacutec), quand un signe astrologique 
apparut dans le ciel sous forme de trois auréoles encerclant la lune. 
Un voyant interpréta ce signe astrologique ainsi : « La Lune, votre 

Des conquérants divins 
créent un puissant empire 

En quelques centaines d'années, 
les Incas construisirent un immense 
empire qui s'étendit de la pointe de 

l'Equateur sur 4025 kilomètres 

le long de la côte des Andes 
jusqu'à l'autre extrémité du Chili. 
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mère, vous dit que Pachacamac, le Créateur et donneur de vie menace 
votre famille, votre royaume et vos sujets. Vos fils vivront une guerre 
cruelle, les membres de la royauté périront et l'empire disparaîtra. » 
Cette prophétie, et le fait que le temple de Viracocha ne contenait que 
12 couloirs (un pour chaque chef), fit craindre à Huayna, le 11e Inca, 
que le royaume des Incas prendrait fin sous le règne du prochain chef 
(l'un de ses deux fils). Quelques années plus tard, en 1526, sur son lit 
de mort, Huayna dit à ses prêtres et aux nobles présents : « Notre père 
le Soleil m'a révélé qu'après le règne des 12 Incas - ses propres enfants -
des hommes d'une race inconnue apparaîtront dans notre pays et 
conquerront notre empire. Ils sont sans nul doute de la même race 
que les messagers qui sont apparus sur nos rivages. N'en doutez pas, 
ces étrangers parviendront dans ce pays et réaliseront la prophétie. » 
Les messagers dont il faisait référence étaient des explorateurs espagnols 
qui avaient atteint le nord-ouest du Pérou en 1511. 

Avant de mourir, Huayna partagea l'empire entre ses deux fils, 
Atahuallpa et Huascar. Mais au bout de quelques mois, les deux frères 
étaient déjà en conflit (réalisant la prophétie), et six ans plus tard, 
Atahuallpa tuait son frère et devenait le 12e Inca - le dernier Inca 
pour lequel existait un couloir dans le temple - au moment même 
où Pizarro et ses soldats se rapprochaient. Mais nous anticipons une 
fois de plus. Penchons-nous d'abord sur les origines des Incas. 

D'où venaient les Incas ? 
Comment l'empire de Tahuantisuyo atteignit-il une telle position de 
puissance et de domination ? Qui étaient les Incas et que faisaient-ils ? 
La légende nous fait découvrir leur origine, la fenêtre riche. On en 
trouve une chronique dans le livre de Pedro Sarmiento de Gamboa, 
Histoire des Incas, écrit en 1572, 40 ans après la conquête de Pizarro. 
Cette chronique provient de ce que des dirigeants incas, des nobles et 
des membres de la royauté inca, lui avaient conté, et Sarmiento raconte 
que les Incas de Cuzco étaient arrivés don ne sait où et construisirent 
un royaume. 

Près de Cuzco se trouve une colline appelée Tambo Toco 

(« maison des fenêtres »). Elle 
comportait trois fenêtres : 
Capac Toco, Maras Toco 
et Sutic Toco. Capac Toco 
signifiait la « fenêtre riche » 
parce qu'elle était ornée d'or 
et d'autres éléments précieux. 

D'une des fenêtres, Maras Toco, sortirent 
les Maras, futurs peuples alliés des Incas. 
De Sutic Toco sortirent les Tambos, également 
alliés des Incas. De la fenêtre riche, Capac 
Toco, sortirent les quatre couples ancestraux, 
à la fois frères et sœurs et époux et épouses, 
les enfants du Soleil. Le dieu suprême Ticci 
Viracocha en fit des nobles et des enfants des 
dieux. Ils s'appelèrent les Incas, ce qui signifie 
« souverain » et ils ajoutèrent le mot « Capac » 
pour indiquer de quelle fenêtre ils étaient 
issus. Les hommes Capac étaient Ayar Manco 
Capac, le plus âgé et le chef, suivi par Ayar 
Auca, Ayar Cachi et Ayar Uchu. Les femmes 
s'appelaient Marna Occlo, la plus ancienne, 
Mama Huaco et Mama Ipacura (aussi appelée 
Cura) et Marna Raua. 

Aux gens qui habitaient près de la colline, 
ils dirent : « Nous sommes nés forts et sages, 
et avec les gens qui se joindront à nous, nous 
serons puissants. Nous quitterons cet endroit 
à la recherche de terres fertiles, et quand 
nous les trouverons, nous conquerrons leur 
population et nous prendrons leurs terres, et 
nous irons en guerre contre tous ceux qui ne 
nous accepteront pas comme leurs souverains. » 
Ses nouveaux disciples suivirent Manco Capac 
et les autres Incas à la recherche d'une terre 
fertile afin d'y créer un empire. 

C'était bien un empire qu'ils construisaient. 
Leurs méthodes de conquête étaient très différentes de celles de cette 
civilisation précolombienne. 

Une bienveillance efficace 
Pour construire leur domaine, les Incas faisaient preuve de bienveillance, 
plus efficace que la violence. Ils combattaient leurs ennemis par des actes 
de courtoisie et de bonté. Au lieu d'envahir une région, ils laissaient à 
ces peuples le temps de s'adapter pour éviter le besoin de faire la guerre. 
Cette méthode ne marchait pas toujours, et les Incas devaient alors 
avoir recours à une autre tactique : négocier et se concilier les faveurs 
de ces peuples en offrant des dons à leurs chefs. Si cela ne marchait 

La première reine inca 
Une légende inca relate qu'lnti (le dieu-Soleil) eut pitié 
des peuples de la Terre et qu'il envoya ses enfants Manco 
Capac et Mama Occlo pour apprendre aux humains à créer 
une civilisation. Le frère et la sœur se marièrent et furent 
les premiers Incas de la royauté. 
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Manco Capac 
premier Inca, fils d'Inti 

Son nom signifiait « fondation splendide » 
en quechua. Selon l'une des légendes, Inti, 

le dieu-Soleil, envoya Manco Capac et ses 
frères et sœurs sur la Terre pour instruire et 
aider la population terrienne. Manco portait 
une baguette en or et partout où il se rendait, 
il touchait le sol de sa baguette. Quand elle 
s'enfonçait dans la terre, c'était un signe d'Inti 
faisant savoir à Manco que les enfants du Soleil 
devaient s'y établir. La baguette d'or s'enfonça 
dans le sol à Cuzco, et Manco déclara qu'il y 
bâtirait son empire. Ce tableau est dépeint dans le 
style propre à Cuzco, forme d'art religieux qui avait 
pour but de convertir les Incas au catholicisme. 



« L'ÎLE DU SOLEIL » dans la partie sud du lac Titicaca, 
en Bolivie, était considérée par les Incas comme étant 
e berceau d'Inti, le dieu-Soleil. La légende mentionne 
qu'il vint un temps où la lumière disparut du ciel. Pendant 
de nombreux jours, l'obscurité régnait et les gens 
commencèrent à avoir peur. Finalement, ils virent le Soleil 
émerger de derrière une falaise dans une énorme pierre de 
grès sur l'île. Ils estimèrent alors que le Soleil était né, ou 
vivait, dans cette énorme pierre géante. Ils appelèrent cette 
roche Titikala et elle devint un endroit sacré. 

Dans une autre légende, le Soleil se cachait sous Titikala 
durant le grand déluge qui recouvrait la Terre. L'île du Soleil 
fut la première île qui apparut après que les eaux reculèrent 
et le Soleil se leva et sortit de cet endroit caché. 

toujours pas, ils partaient en guerre. Mais même s'ils étaient en guerre, 
leur code moral restait toujours le même. 

Ils étaient ouverts à toute négociation de paix. Si les Incas soumettaient 
leurs ennemis en semparant de leurs récoltes et de leurs réserves, 
ils n'avaient aucun droit de violer et de kidnapper les femmes et de 
détruire ou de commettre des actes de brutalité non nécessaires 
contre leurs ennemis. « Nous devons épargner nos ennemis, disait 
l'un des chefs des Incas, autrement nous courons à notre perte, car 
tout ce qui leur appartient sera bientôt à nous. » 

Par des actes de bienveillance, de prudence et de clémence envers 
les peuples vaincus, ils gagnèrent davantage plus rapidement et avec 

moins de pertes. Une fois qu'ils avaient conquis un territoire, 
les Incas s'attiraient la loyauté de leurs nouveaux sujets 
par une méthode ingénieuse consistant à les inclure dans 
leur empire. Souvent, ils déplaçaient 10 000 personnes 
environ dans une partie éloignée du royaume où elles se 
mélangeaient à la population loyale des Incas. Les Incas 
influençaient les nouveaux colons (appelés mitimaes, 
travailleurs), et en moins d'une génération, les différentes 
tribus vivaient en harmonie les unes avec les autres. On 
s'assurait que les mitimaes étaient envoyés dans des 
régions ayant un climat et des activités similaires à ce 

qu'ils avaient connu, et donc, si ces travailleurs venaient d'une région 
froide, c'est dans une région froide qu'ils étaient envoyés ; si c'étaient 
des pêcheurs, ils étaient envoyés au bord de l'océan ou d'un lac. 

La mentalité des Incas 
Le peuple inca adhérait à un code moral appelé « ama sua, ama 
llulla, ama qhilla », qui signifiait : « ne vole pas, de mens pas, ne 
sois pas paresseux ». Le système dirigeant avait de nombreuses lois 
pour aider les Incas à adhérer à ce code. Ces lois servaient à protéger 
la population, à la préserver et à assurer son confort, et elle devait 
s'y soumettre. 

Couches de sel des Incas 
Maras, Pérou 

Le sel était une denrée importante dans le royaume des 
Incas. Ils s'en servaient pour faire du troc et dans le cadre 

d'un programme diligent de préservation de la nourriture. 
Le 9e Sapa Inca, Pachacutec, créa un système d'entrepôts 
de nourriture dans tout l'empire, car aucun citoyen de ce 
pays ne devait mourir de faim. De plus, les Incas créèrent de 
nombreuses lois qui exigeaient non seulement de stocker 
et de distribuer de la nourriture, mais qui précisaient aussi 
ce qu'il fallait cultiver, ce qu'il fallait manger et comment 
préserver les différents types d'aliments. Une proclamation, 
qui fut déterrée plus tard, mentionnait : « Nous donnons 
l'ordre qu'il y ait de la nourriture en abondance dans tout le 
royaume et qu'il y ait de nombreuses plantations de maïs, de 
pommes de terre... et qu'ils stockent toutes les récoltes pour 
qu'il y en ait suffisamment pour toute l'année... » 



Aux yeux des Incas, la population ne pouvait pas subvenir à 
ses propres besoins. Quand une tribu ou une région était sous la 
domination des Incas, elle devait renoncer à tous ses droits, même 
au droit le plus cher de l'Homme, l'autodétermination. 

Les citoyens moyens ne possédaient rien et toutes les terres 
appartenaient à l'État. À part ce qui leur était fourni selon la loi, ils 
ne pouvaient rien fabriquer, ne pouvaient faire aucun travail de leur 
propre volition ni se divertir. Pour survivre, il fallait respecter la loi. 
Comme il n'y avait pas de prisons, si l'on enfreignait la loi, on était 
immédiatement puni, habituellement en le payant de sa vie. 

Pour comprendre cette façon de procéder, il suffit de comprendre 
la mentalité de l'Inca, le fils du Soleil. Le peuple n'était pas un « Inca » 
à ses yeux. C'étaient ses enfants, ses sujets. En fait, l'Inca estimait que 
son peuple était faible et avait besoin de directives ; il ressentait de la 
compassion à son égard, comme il l'aurait fait à l'égard d'un animal 
domestique ou d'un enfant. 

Mancio Sierra Lejesema, dernier survivant des conquistadors qui 
avaient conquis le Pérou, essaya de soulager sa conscience sur son 
lit de mort en mentionnant que la population inca sous le règne des 
rois incas se distinguait par sa sobriété et son assiduité ; ces gens ne 
pratiquaient ni pillage ni vol ; ils ne connaissaient pas la débauche et 
il n'y avait aucune prostituée dans le pays ; tout était dirigé de façon 
très ordonnée avec une obéissance totale à l'autorité. » 

Les croyances religieuses 
Les Incas croyaient que chaque personne avait deux âmes. À la mort 
de la personne, une âme retournait d'où elle venait et la seconde restait 
dans le corps, au moins pendant un moment. La recherche de LRH 
concernant l'entité génétique et le thétan nous a fourni des preuves 
scientifiques qui confirment le savoir des Incas. 

L'astronomie jouait un grand rôle dans leur religion. Chaque temple 
était construit pour servir d'observatoire et ils développèrent ainsi une 
connaissance très sophistiquée de la voûte céleste. En s'appuyant sur 
cette connaissance, les prêtres incas avaient créé un calendrier qui 
régulait en grande partie la vie des citoyens. Une fête religieuse 
avait lieu 12 fois par an, soit une par mois. 

L'une des plus célèbres était centrée sur le Coricanc 
(« enclos d'or ») au temple du Soleil, à Cuzco. Le Coricancha était 
l'observatoire astronomique principal de l'empire. Presque tous 
les rites étaient basés sur les mouvements des étoiles, les solstices et 
les equinoxes, les phases lunaires, la position de Vénus, l'ascension et 
la disposition des Pléiades, la position de la Voie lactée et des étoiles 
de la nébuleuse obscure. 

L'or découvert à profusion dans l'empire inca était dénommé la « sueur 
du soleil » et était considéré comme sacré. Des centaines de panneaux 
en or couvraient les murs du Coricancha, à côté de visages en or aux 
dimensions humaines et d'autels en or, et un disque solaire géant en 
or reflétait le soleil et diffusait une lumière dorée dans tout le temple. 
Un mur énorme était couvert d'une plaque d'or sur laquelle étaient 
sculptés le soleil, la lune, le tonnerre, les constellations, les premiers 
humains et le premier Inca. Sa pièce centrale était un espace vide, 
symbolisant la nébuleuse qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de 
Sac à charbon. Le Sac à charbon représentait le mystère de Viracocha, 
le Créateur et Souffle de vie qui était partout mais invisible et qui 
engendrait la vie éternellement, même celle du père Soleil. Le Coricancha 
était si bien situé que le jour de l'année, les rayons du soleil venaient 
inonder l'entrée du temple et éclairaient l'espace vide au centre du mur 

12 Advance! 

doré. Cet événement signifiait que le père Soleil bénissait le royaume 
de l'Inca. Il s'ensuivait des journées de festivités et de réjouissance. 

Le culte de l'énergie, cause de leur chute 
Il y a eu de nombreuses spéculations sur la raison pour laquelle la 
civilisation inca s'est effondrée lors de l'invasion des Espagnols. Les 
troupes de Francisco Pizarro se montaient à 180 hommes, contre 
une armée inca de milliers d'hommes ! Comment les Incas ont-ils pu 
perdre alors qu'ils avaient une position aussi favorable ? 

Trois facteurs sont en cause : d'abord, quand Pizarro débarqua sur 
les rives du Pérou en 1532, le royaume des Incas souffrait encore d'une 
guerre civile de six ans entre les deux fils du 1 Ie Inca (Huayna), qui 
voulaient tous deux le trône. Atahuallpa triompha en tuant son frère 
et était devenu le 12e Inca depuis peu quand Pizarro arriva. 

Le second facteur est rattaché aux explosions, à la foudre et à 
l'or. Dans la conférence « La masse » du 2e cours d'instruction 
clinique avancée, LRH dit : « La différence entre être un 
effet et être une cause pure est qu'une cause pure consiste 
à être pleinement déterminé et être un effet consiste à 
être complètement non-déterminé. Et alors vous avez le 

Pachacutec : l'Inca le tout puissant 
Il vécut fidèle à son nom, qui voulait dire : Celui 

qui transforme le monde » en transformant 
son royaume en un empire. Dans le livre de 

1609 intitulé Commentaries Reales de los Incas 
(Commentaires provenant des Incas) de El Inca 

Garcilaso de la Vega, le Père Blas Valera, fils d'un 
des hommes de Pizarro, décrit ainsi Pachacutec : 

« Il donna l'ordre que tous les nobles, vassaux, 
capitaines et leurs fils... parlent la langue parlée à 

Cuzco. [...] C'est ainsi que dans tout l'empire du 
Pérou, on ne parlait qu'une seule langue. » 



Des ter rasses de culture aménagées sur les flancs des collines 
permettaient aux Incas de produire un surplus de nourriture pour la 
préserver. Photo de la vallée sacrée, près de Pisac, cité inca du Pérou. 

MEST. LE MEST peut prendre l'apparence d'une détermination, 
comme dans le cas d'une explosion. C'est pour cette raison 
qu'un thétan vénère une explosion. Elle donne une impression 
de détermination. Les ingénieurs et de nombreux autres et 
certains religieux vénèrent la foudre. [...] Et l'Homme n'a 

jamais cessé de vénérer la foudre. [...] Cela lui a apporté des 
ennuis sans fin en Amérique du Sud, car les Incas vénéraient 
l'or. Et les Espagnols se sont rendus là-bas... pour la bonne raison 
que l'or a une certaine ressemblance avec la foudre et parce que 
c'est brillant, etc. C'est le culte de l'énergie. » 

Dans le monde « civilisé », l'or était le plus convoité de tous les 
éléments, et celui pour lequel on se battait le plus. Chez les Incas, l'or 
ne faisait pas partie de leur système économique qui était basé sur le 
troc. Il était vénéré, tout comme l'énergie. 

Le troisième facteur se rattache à la structure de l'empire inca, qui 
était structuré comme une pyramide avec le Sapa Inca au sommet, 
et tous les ordres provenaient de lui et étaient transmis du haut 
en bas. Capturer l'empereur, c'était comme séparer une tête d'un 
corps. Sans leur dirigeant inca, ses sujets ne savaient pas quoi 
faire. Ils laissaient leur dirigeant prendre toutes les décisions, et 
de cette façon, ils n'avaient aucune détermination. La civilisation 
était basée sur le fait que toutes les décisions étaient prises pour 
les gens, non pas par les gens. 

Ainsi, quand Pizarro et sa petite cavalerie arrivèrent en 
1532, Sapa Inca Atahuallpa n'avait pas peur. Il avait, après tout, 
des milliers de soldats sous son commandement. Il voyagea 
jusqu'à Cajamarca, grande ville près de la côte péruvienne, 

pour rencontrer Pizarro, et il fut porté sur une haute 
plate-forme royale au centre de la ville, accompagné 
par plusieurs milliers de gardes du corps. Quelques 
minutes avant l'arrivée d'Atahuallpa, Pizarro avait fait 
encercler le centre de la ville par ses hommes sans qu'ils 
se fassent voir des Incas. Quand le Sapa Inca arriva au 
centre, un dominicain espagnol lui offrit une bible, mais 
n'ayant jamais vu un livre auparavant, il laissa tomber le 
Saint Livre. Outragé, le dominicain réclama vengeance 
contre cette insulte à Dieu. La cavalerie espagnole passa 

quipus, 1'« ordinateur » des Incas 

En quechua (langue des Incas) les nœuds s'appelaient 
des quipus, messages codés sous la forme de noeuds 

de différentes sortes sur des fils de laine, de coton ou 
d'autre matériau et de différentes couleurs. Pour faire 
la différence entre les nœuds et leur signification, les 
quipucamayocs (administrateurs) utilisaient un code de 
couleurs et de tailles de nœuds, et ils étaient les seuls 
à connaître la clé des quipus. Ces quipus servaient aux 
statistiques de l'État : recensement très précis (nombre 

d'habitants par âge et par sexe), nombre d'animaux, état 
des stocks, tributs payés et dus des différents peuples, 

enregistrement de l'ensemble des entrées et sorties de 
marchandises des entrepôts de l'État, etc. Par exemple, un fil 

jaune représentait de l'or ; un fil blanc représentait de l'argent ; 
et un fil rouge représentait des soldats. 

à l'attaque, tirant des coups de canons et brandissant des épées. Les 
Incas n'avaient jamais vu de chevaux auparavant, ni de canons ou d'acier, 
encore moins d'hommes armés brandissant des épées. Des milliers 
d'Incas furent massacrés et Atahuallpa fut capturé. Quand il essaya de 
se libérer en offrant des salles pleines d'or et d'argent, Pizarro accepta 
l'or et l'argent, mais fit exécuter le Sapa Inca en l'accusant de trahison. 

Conclusion 
C'est ainsi que disparut le plus grand empire qui ait jamais existé 
en Amérique. Si la maladie et les batailles tuèrent des centaines de 
milliers d'Incas, ce fut cependant la perte des enfants du Soleil - les 
dirigeants de l'empire - qui paralysa et fit s'effondrer un empire laissé 
à lui-même. Mais le culte du soleil ou de l'or, ou de tout autre MEST 
ne peut que mener à l'échec. Et de façon ironique, c'est l'or que les 
Incas considéraient comme sacré qui conduisit les Espagnols avides 
à détruire les Incas et leur empire. 

Aujourd'hui, le Sapa Inca trouverait dans la Dianétique et la 
Scientologie les réponses à tout ce qu'il cherchait pour lui et son 
peuple. Avec toute leur compréhension organisationnelle, les Sapa 
Incas reconnaîtraient les vérités et les réponses de la tech administrative 
de L. Ron Hubbard. Avec leur compassion pour leur peuple, ils 
adopteraient la technologie de Dianétique et de Scientologie. Et en 
devenant Clairs et OT, ils pourraient devenir de véritables dieux et 
atteindre la liberté spirituelle totale. 0 
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AVANT 
de L. Ron Hubbard 

VOUS VOUS TROUVEZ ICI SUR TERRE AUJOURD'HUI, non 
pas en tant que race de gens qui suivent une ligne évolutionniste 
sur Terre, mais en tant que race évolutionniste ou en tant que race 
issue des profondeurs de cette galaxie. 

Tout irait très bien si vous aviez toujours vécu sur Terre - tout irait bien. Mais 
votre organisme est adapté à la Terre ou bien vous l'avez adapté à la Terre. 

À vrai dire, il est très probable que vous avez une ligne évolutive ici sur Terre, que 
votre organisme ait évolué ici sur Terre. Mais cela ne veut certainement pas dire 
que vous, l'individu thêta, êtes cette ligne évolutionniste. Parce que, voyez-vous, 
c'est une ligne protoplasmique. C'est ce que nous appelons la ligne génétique : 
le protoplasme. Son cycle est préconception, conception, naissance, procréation ; 
préconception, et ainsi de suite. Autrement dit, ce cycle continue d'évoluer encore et 
encore dans le temps de la Terre tel un flot ininterrompu de protoplasme. Et ce flot 
ininterrompu de protoplasme traverse le temps qui existe sur Terre. Prêtez-y bien 
attention. Il traverse le temps de la Terre. Et il traverse différents stades d'évolution. 

Vous les avez bien sûr traversés très rapidement 
parce que vous aviez beaucoup de connaissances. 
Je ne pense pas que vous ayez beaucoup de choses 
en commun avec les animaux de la Terre. Là encore, 
le sujet est ouvert à discussion. Mais vous n'avez 
absolument rien en commun avec le tigre ou le 
chacal ou même les singes du zoo. 

Vous remarquerez que tous les gens se sont mis à 
pousser de hauts cris à l'instant même où Darwin a 
sorti sa théorie sur les singes. Eh bien, il y avait une 
bonne raison à cela : vous avez traversé une phase 
dans laquelle vous ressembliez à un singe, mais 
vous n'avez jamais été des singes. De plus, vous avez 
probablement traversé cette période très rapidement, 
et vous n'étiez probablement pas dans l'organisme à 
l'époque où il traversait cette ligne génétique. 

Vous pouvez retracer cette ligne protoplasmique. 
Vous pouvez même retracer un semblant de ligne 
thêta sur cette ligne protoplasmique. 

Lbrganisme que vous habitez possède donc un certain bagage. Il possède un 
bagage génétique qui est suivi en parallèle par une ligne thêta latérale qui n'est pas 
vous, mais qui peut vous influencer. 

Vous vous trouvez ici sur 
Terre aujourd'hui, non 
pas comme une race de 
gens suivant une ligne 
évolutive sur Terre, 
mais comme une race 
évolutive ou une race 
issue des profondeurs 
de cette galaxie. 
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Donc, quand vous commencez à auditer quelqu'un sur 
la piste de temps et que vous lui faites traverser les ères de 
l'évolution, vous vous écartez en fait d'une époque où il 
était lui-même - j'ignore quand c'était - mais vous vous en 
écartez et vous retournez directement à des stades rapides 
d'évolution ici sur Terre. 

Il y aurait juste la ligne thêta, et la ligne protoplasmique : 
la ligne protoplasmique suivant son cycle de préconception, 
conception, naissance, jusqu'à l'année de la procréation, 
puis préconception, conception, naissance, procréation 
- ce serait la ligne protoplasmique, suivie en parallèle et 
animée par la ligne thêta de la Terre. 

La race dont nous sommes 
originaires, la ligne thêta de 
laquelle nous sommes issus, était 
en fait une race très mystique. 
Elle était capable d'une quantité 
de choses - de télépathie, de 
téléportation, de trucs divers, 
de choses et d'autres - et elle se 
concentrait plutôt abondamment 
là-dessus. 

Donc c'est thêta-T, thêta Terre, voici cette ligne du corps 
thêta arrivant ici, elle traverse tous les cycles de mort. 

Tout est absolument clair. Ce serait rudement bien si ça 
s'arrêtait juste là et restait très simple, et si nous ne nous 
en inquiétions plus. 

Rejoindre la ligne thêta Terre mais quelque part entre deux cent mille et même 
peut-être cent mille ans en arrière, quelque 
part dans cette période (je n'ai pas découvert 

la période la plus ancienne ; d'ordinaire je la découvre il 
y a deux mille, deux cent mille, dix mille ans ou dans cet 
ordre de grandeur ; cela varie d'une personne à l'autre), vous 
vous êtes joints. Voilà thêta-Je ou thêta individuel, qui est 
l'individu que vous êtes et qui est conscient d'être. Cette ligne 
thêta individuelle remonte jusqu'ici, en tant qu'individu, 
en tant que personne, en tant qu'être pensant et rationnel, 
très civilisé. Et elle remonte, remonte et remonte encore. 

Elle rejoint cette ligne thêta Terre là, très récemment -
je suppose que dix ou vingt mille ans en arrière est votre 
moyenne. Je ne sais pas quand. Je n'ai pas tenté de faire 
une moyenne. Mais c'était il y a très peu de temps et il 
s'agit de moments différents suivant les gens. La ligne thêta 
individuelle se joint à ce point. 

Autrement dit, vous possédez toute une ligne thêta. 
Cette ligne n'arrive pas sur Terre avec un corps. Il n'existe 
pas de ligne protoplasmique qui débouche sur Terre pour 

suivre en parallèle cette ligne, mais là derrière il y en a une. 
Il existe une ligne qui se termine là. 

Cette ligne est ce qu'on appellerait votre ligne de corps 
MEST, et vous découvrirez probablement qu'elle comporte 
des interruptions. En d'autres termes, il n'existe pas de 
flot sans fin de protoplasme qui vous correspond en tant 
qu'individu, mais il existe probablement de nombreux flots 
de protoplasme qui vous correspondent en tant qu'individu. 
Il se peut, voyez-vous, que vous ayez traversé tout un cycle 
à un moment ou à un autre, que vous ayez coupé la ligne 
protoplasmique et migré ou que vous vous soyez retrouvés 
ailleurs, et qu'ensuite, après un certain temps, vous ayez 
commencé une autre ligne protoplasmique ou que vous 
vous soyez transférés dans une autre ligne protoplasmique 
et que vous ayez mis fin à cette ligne. 

Et ici sur Terre, vous arrivez en tant que ligne thêta-J et 
vous vous transférez sur la ligne thêta de la Terre et sur la 
ligne protoplasmique sur Terre, qui continuait déjà. 

Vous devriez très bien connaître cela, car il s'agit d'une 
piste que vous allez faire traverser à vos préclairs. Je ne vous 
parle pas ici d'une théorie fantaisiste. Je vous en parle pour 
que vous n'ayez pas d'ennui avec votre préclair. 

L'histoire que nous sommes à même de retracer dans ses 
grandes lignes en ce moment s'est passée plus ou moins de la 
façon suivante. Et ce que nous allons suivre maintenant est 
simplement la ligne thêta-corps qui remonte. Et il s'agit là 
de la ligne Thêta-T plus thêta-J, et c'est là le temps présent, 
et c'est là la ligne thêta/corps, c'est la Terre. Voilà le point 
où cette ligne se joint à la Terre. Nous revenons en arrière à 
partir d'ici et nous traversons là un cycle qui peut comporter 
certains points - et il en comporte certainement - que 
nous n'avons pas déterminés. Ce cycle remonte jusqu'ici. 

Et nous trouvons ici le point « O » ou point d'origine. Ce 
point d'origine, situé à une époque incroyablement lointaine 
du passé, certainement des millions d'années en arrière, 
peut-être des centaines de millions d'années, peut-être des 
milliards d'années, et peut-être même que ce sont des années 
d'autres univers, distincts de cet univers et de ses planètes 
- il y a très longtemps, à l'origine, vous obtenez la première 
séparation d'avec thêta. Et il s'agirait là de l'incident 1. 
Il existe de nombreux autres incidents après celui-ci. 

Vous devriez être capables de reconnaître l'incident 1, 
car il est distinctement différent des autres incidents dont 
je vais vous parler. Dans l'incident 1, il se produit une 
sorte de séparation du thêta et une sorte d'association à 
un univers. L'incident contient ce moment de séparation 
et une légère chute sur l'échelle des tons, bien sûr, parce 
que naturellement, thêta s'est associé à quelque chose qui 
ressemble au MEST, si ce n'est au MEST lui-même. Et il s'est 
associé au MEST, donc aussitôt que le thêta s'associe au 
MEST, vous avez une chute sur l'échelle des tons. Donc, 
naturellement, une courbe émotionnelle s'y rattache. 
Vous pouvez traverser cet incident. Vous pouvez trouver 
cet incident chez pratiquement tout préclair que vous 
prenez - l'incident 1. L'incident 1 est donc la séparation 
d'avec thêta. 
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Nous montons ensuite la piste du temps et nous rencontrons 
ce qu'on appelle en fait le Fac-similé Un très chargé. 
Je l'appelle Fac-similé Un dans ces conférences, mais il 
s'appelle en fait Fac-similé Un très chargé. Les fac-similés 
ou les incidents qui se sont produits avant le Fac-similé 
Un très chargé sont très légers comparés au Fac-similé Un, 
d'après ce qu'on en sait aujourd'hui. 

J'espère que vous comprenez que par Fac-similé Un, 
je ne veux pas dire qu'il s'agit là de la première fois où 
une personne a enregistré quelque chose. La raison pour 
laquelle on l'appelle Fac-similé Un très chargé ou Fac-similé 
de service Un vient du fait qu'il constitue l'incident de 
base de la chaîne des fac-similés de service. Vous n'avez 
pas besoin d'avoir l'incident 1 pour traverser le Fac-similé 
Un très chargé. Mais il s'agit là du début de la chaîne des 
fac-similés de service. 

Cet incident est très simple, mais très difficile à traverser. 
Il possède une structure très définie et vous pouvez le 
traverser sans trop de difficultés. Voici simplement en quoi 
il consiste : la race, avec ses corps, qui habitait un endroit 
de cet univers, une planète de cet univers, a été attaquée 
et infiltrée par une race extérieure. 

La race des envahisseurs 
a race dont nous sommes originaires, la ligne 
thêta de laquelle nous sommes issus, était en fait 

race très mystique. Elle était capable d'une 
quantité de choses - de télépathie, de téléportation, de 
trucs divers, de choses et d'autres - et elle se concentrait 
plutôt abondamment là-dessus. 

Cette race d'envahisseurs est apparue et a dit, en utilisant 
des tas de moyens électroniques : « Dites-donc, il vous 
suffit de prendre ce chouette petit vibrateur et, voyez-vous, 
vous serez deux fois plus "thêtanesques" qu'avant. » 

Ils vous ont tous roulés, et manifestement nous n'avons 
pas pénétré leurs esprits, leurs pensées ou leurs intentions. 
Parce que l'un après l'autre - bang, bang, bang, bang, 
bang - ils nous ont fait tomber. Ils nous ont terrassés 
au moyen d'un appareil très simple. Ce simple appareil 
consistait en quelque chose qui s'entourait autour de 
votre tête, passait sur le sommet de votre tête, sous 
votre menton - sous votre gorge - et couvrait la partie 
arrière de votre tête. Tout convergeait en direction de la 
glande pinéale. Ils laissaient passer le courant et quelque 
chose vous frappait au centre de la tête en direction de la 
glande pinéale, sur trois points au-dessus de la tête et en 
direction de la glande pinéale, sous la gorge vers la glande 
pinéale, par l'arrière de la tête dans la glande pinéale, et 
des deux côtés de la mâchoire dans la glande pinéale. 
Autrement dit, chaque point d'entrée en direction de la 
glande pinéale faisait l'objet d'un choc violent, soudain 
et très douloureux. 

En conséquence, la glande pinéale, qui à l'époque 
occupait le crâne que vous possédiez et qui constituait 
quasiment tout le crâne, s'est pratiquement effondrée. Et 
vos pouvoirs mystiques se sont plus ou moins évaporés. 

Vous vous êtes ensuite mis à dramatiser cet incident, 
et de nombreux overts y sont rattachés. Et bientôt, vous 
avez si mal tourné du point de vue race que - peut-être 
étiez-vous ailleurs à ce moment-là - on vous a ramassés... 
oh ! très, très, très, très longtemps après, peut-être même 
un million d'années plus tard. Vous avez finalement 
échoué devant une autre équipe. Et cette autre équipe 
a dit : « Nous ne voulons plus de vous ici et nous allons 
vous envoyer en prison. » Ils vous ont donc emballés et 
expédiés ailleurs ; nous appelons cet incident « Avant la 
Terre ». Ils vous ont expédiés et vous avez atterri ici. Tout 
ce qu'ils ont fait consistait à transporter votre ligne thêta 
ici, et c'est ici que vous avez rejoint la ligne des corps MEST. 

Je ne sais pas trop quelle méthode a été utilisée à l'époque, 
mais c'était de toute évidence prémédité. Cette méthode 
contient, au fait, quelque chose comme d'être mis sous 
forme de cube de glace. Un charmant petit traitement. 
Soit dit en passant, l'enfer des premiers chrétiens était 
peint sous deux formes : un enfer brûlant et un enfer 
froid. Vous voyez sur les peintures des premiers chrétiens 
des types jusqu'au cou dans un cube de glace. C'est à 
peu près deux cents ans après J.-C. que vous les voyez 
s'y prendre de la sorte. 

Lorsque vous êtes arrivés ici sur Terre, il y a eu 
probablement des lignes qui se sont rejointes ; il y a eu 
ensuite probablement quelques overts commis ici sur 
Terre, des fac-similés d'overts et ensuite il y a le temps 
présent. 

Mais les incidents que vous essayez de traverser avec 
un cas, les principaux incidents, en fait, sont le Fac-similé 
Un très chargé et Avant la Terre. Ne les confondez pas, 
car il y a aussi Avant le temps - vous pouvez contacter cet 
incident chez un préclair en lui demandant un incident 
« Avant le temps » - et il y a le Fac-similé Un, qui est situé 
quelque part par là sur la piste (il s'est produit il y a à peu 
près un million d'années ou un million deux cent mille 
ans ; cette date varie d'une personne à l'autre, mais elle 
se situe il y a environ un million d'années), et puis nous 
avons l'incident du rejet, « Avant la Terre », être envoyé 
sur Terre. La Terre est l'enfer et vous êtes ici, j'imagine, 
jusqu'à ce que vous soyez réformés. 

Mais il existe une race en ce moment dans l'espace, et 
cette race ne s'intéresse guère à vous, c'est le moins qu'on 
puisse dire. Quelques-uns d'entre vous, d'ailleurs, peuvent 
les contacter sans trop de difficultés à travers l'espace, car 
une partie de votre ligne thêta est restée là-bas. 

Voilà les incidents qui intéresseront le plus le préclair, et 
ce sont les incidents que vous devrez effacer chez le préclair 
si vous voulez le faire décoller du sommet du cadran. 

Je suis désolé si votre crédulité en prend un coup. 
J'espère cependant que je ne l'ai pas secouée au point où 
vous n'aurez plus envie de vous en servir. 

Extrait de la série Scientologie : Le premier jalon 
conférence du 10 mars 1952 
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Questions et réponses 
Faits au sujet de Nouvel 
OT V, NOTs Audité 

Dans l'audition de Nouvel 
OT V, NOTs Audité, vous 
trouverez les réponses à 

la vie elle-même. Mais pour vous 
aider à commencer ce niveau, voici 
quelques réponses aux questions 
que de nombreux scientologues 
posent à ce sujet. Si vous avez 
d'autres questions à poser, écrivez 
au chargé des inscriptions par 
correspondance qui vous aidera à 
planifier votre séjour à AOSH EU et 
vous conseillera dans le choix d'un 
logement et tout autre arrangement. 

BJ De quoi traite la Dianétique du 
Nouvel Âge (NED) pour OT ? 

El Nouvel OT V révèle les mystères 
de la vie. Il s'agit d'influences 
cachées et de perceptions fausses 
qui affectent chaque facette de 
l'existence, qui entravent votre 
niveau de conscience et votre 
puissance en tant qu'OT et vous 
empêchent de progresser jusqu'à 
OT complet. L'Homme est de nature 
un être complexe, et c'est ce qui le 
rend complexe. 

El Quelle est la condition requise 
pour recevoir Nouvel OT V, NED 
pour OT ? 

El La condition requise pour 
recevoir Nouvel OT V est d'avoir 
reçu Nouvel OT IV, le Rundown OT 
sur les drogues. 

El J'ai entendu dire que les 
séances de Nouvel OT V étaient 
courtes. Pourquoi ? 

EJ Les séances de Nouvel OT V 
durent souvent de 5 à 10 minutes 
à cause de la nature du sujet traité. 
En même temps, les pré-OT qui 
reçoivent Nouvel OT V mentionnent 
qu'ils résolvent plus de cas et qu'ils 

libèrent plus de thêta en quelques 
minutes d'audition de NOTs que 
durant toute leur audition de la 
partie inférieure du tableau des 
grades. On ne peut pas continuer 
d'auditer la personne au-delà de 
gains comme ceux que l'on obtient à 
ce niveau. 

Q Quelle est la relation entre 
les Fondements et le fait de 
devenir OT ? 

A En tant que scientologue, votre 
route vers le haut du Pont dans les 
niveaux d'OT repose sur la base 
solide des Fondements. Dans le 
cours Hubbard d'auditeur solo, 
vous serez crédité pour tous les 
livres des Fondements que vous 
aurez étudiés préalablement, soit 
à l'Église soit en suivant le cours 

Grade 

Nouvel OT V 

Nouvel OT IV 

OT III 

OT II 

Nouvel OT I 

Aptitude acquise 

Terminaison des nouveaux rundowns 
d'OT V et prêt à auditer SOLO NOTs 

Disparition des derniers vestiges 
des effets des drogues sur l'être 

Rétablissement de 
l'autodétermination, libération 
du fait d'être submergé 

Aptitude à confronter la piste totale 

Un point de vue frais, cause et OT 
sur l'univers MEST et les autres êtres 

Vérification d'admissibilité Invitation à la vérification 

aux niveaux d'OT 

Cours Hubbard d'auditeur 
solo, partie II 

Préparations aux 
niveaux d'OT 

i 

d'admissibilité aux niveaux d'OT 

Aptitude à auditer en solo 

Préparé pour l'audition solo et 
les niveaux d'OT 

Contactez-nous pour commencer vos niveaux d'OT dès 
aujourd'hui : aosheu@scientology.net • (00 45) 33 73 88 88 

Écrivez au chargé des inscriptions par 
correspondance de Flag et demandez-lui de 
vous envoyer une pochette d'information 
sur les services avancés. Vous y trouverez 
aussi des formulaires pour vous inscrire à 
des services avancés. 

par correspondance. Si vous n'avez 
pas encore commencé d'étudier 
les Fondements, adressez-vous au 
chargé des inscriptions de votre 
Église et commencez. 

BJ En quoi consiste Nouvel OT V, 
NOTs Audité? 

EJ NED pour OT comporte 
26 rundowns, dont chacun est 
comparable à un niveau d'OT. 
La première étape est destinée à 
accroître les perceptions thêta et à 
préparer un pré-OT à monter en 
flèche jusqu'à Nouvel OT V. 

Les rundowns restants traitent des 
perceptions fausses, des confusions 
au sujet de la matière, de l'énergie, 
de l'espace et du temps, d'idées, 
d'identités ou d'événements 
spécifiques. 

BJ En quoi consiste l'étape 
d'instruction de NOTs ? 

EJ Quand vous commencez Nouvel 
OT V, vous étudiez attentivement 
les textes de LRH sur NED pour 
OT en séance, avec votre auditeur 
classe IX. Puis au début de chacun 
des 26 rundowns, vous étudiez 
d'autres données et techniques de 
LRH portant sur cette étape. Vous 
trouverez en tout 200 pages OT 
incroyables de LRH portant sur 
les données de Nouvel OT V 

Devenez OT à l'Organisation 
avancée. Ecrivez au chargé des 
inscriptions par correspondance à 
aosheu@scientology.net 
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Nouvel OTV 
Silvia Tietto 
fait une 
différence sur 
cette planète. 

La vérité que recherchaient 
les sages de l'Antiquité brille 

entre nos mains afin que 
nous portions ce flambeau 

jusque dans l'éternité. 

.-

> 

$ 

NOUVEL 
OT V 

résout les mystères de la vie et de l'existence, 
les mystères mêmes qui avaient destiné les 
Incas à l'échec depuis le départ. 

Au cours des âges et dans toutes les 
galaxies, les êtres ont cherché à répondre 
à des questions éternelles. Quel est le sens 
de votre vie ? Que suis-je ? Qui suis-je ? 
Pourquoi suis-je ici ? La recherche est 
terminée, car L. Ron Hubbard a trouvé 
les réponses et construit le Pont vers la 
liberté spirituelle totale pour que chaque 
être puisse connaître les réponses et atteindre 
la liberté spirituelle et l'immortalité. 

Des milliers de personnes ont traversé 
ce Pont, et dans cet article, nous en avons 
interviewé plusieurs qui ont progressé 
jusqu'à Nouvel OT V, NOTs Audité, et qui 
ont fait l'expérience de la foudre vivante 
qu'est NED pour OT. Silvia Tietto fait partie 
de ces Nouvel OT V qui ont partagé leur 
expérience avec nous : 



« Dans l'audition de Nouvel OT V, vous comprenez 
pourquoi c'est si important de continuer le 
Pont une fois que vous êtes Clair. Absolument. 
Je voudrais vraiment insister sur ce point. » 

Silvia, qui est auditeur classe IV à l'Église de 
Padoue, en Italie, nous a fait part de quelques-uns 
des nombreux gains quelle a obtenus en 
progressant dans ses niveaux d'OT et qui ont 
transformé sa vie. 

« Cela a été un parcours merveilleux qui m'a 
permis de réhabiliter complètement mon univers 
personnel et j'en ai retiré une paix et un calme 

de ma vie s'est alors terminé là. J'étais heureuse et 
je n'avais plus besoin de me préoccuper pour lui. 

« OT III m'a mise davantage au point-cause 
dans mes dynamiques. Je ressens une grande 
ARC pour d'autres thétans, une ARC que je ne 
ressentais pas auparavant. Je peux à présent 
influencer d'autres univers positivement. 

« De même, en pénétrant dans le premier Mur 
du feu, j'ai vu que les choses étaient simples. 
Vous devez observer et amener les autres à 
observer les choses telles qu'elles sont afin de 
progresser et d'entrer dans un univers OT. J'ai aussi 

« Le temps que j'ai passé ici à AOSH EU a été 
l'activité la plus intensive, la plus aventureuse 
et la plus bénéfique de mes derniers billions 
d'années. » S. T. 

que je n'avais jamais ressentis auparavant. J'ai 
également confronté mon véritable but dans la vie. 

« Une fois, durant une séance de Nouvel 
OT I, j'ai senti que mon attention se tournait 
vers mon père. Il est mort en 2003 et j'ai regardé 
où il se trouvait dans l'univers physique. Il avait 
pris un autre corps, celui d'un garçon de six ou 
sept ans. J'étais sur la place près d'AOSH EU, et 
j'ai ressenti une sensation intense. Soudain, j'ai 
vu le même garçon que celui que j'avais perçu 
quelques minutes auparavant. J'étais stupéfaite ! 
À ma grande surprise et à mon grand plaisir, 
sa mère et lui sont entrés à AOSH EU ! Ce cycle 

recouvré et réhabilité ma nature artistique à un 
niveau très spirituel. Résultat, je peux résoudre 
mes dynamiques en étant plus conscient. C'est 
vrai qu'une catastrophe s'est produite, c'est très 
clair ! Je peux voir que la planète la dramatise 
tout le temps. Vous devez traverser le Mur du 
feu vous-même pour le comprendre. 

« Nouvel OT V est l'univers de TOT J'ai 
vraiment compris ce que cela signifiait de 
travailler pour les dynamiques et pourquoi 
c'était si urgent de mettre cette planète au clair. 
Séance après séance, mon espace s'est agrandi et 

mes aptitudes OT ont été restaurées. Finalement, 
dans Nouvel OT V, je me suis rendu compte que 
la liberté spirituelle n'est pas quelque chose que 
vous atteignez tout seul. La liberté spirituelle 
n'a pas seulement à faire avec vous. La liberté 
spirituelle est quelque chose que vous atteignez 
coude à coude avec d'autres. 

« Le temps que j'ai passé ici à AOSH EU a été 
l'activité la plus intensive, la plus aventureuse 
et la plus bénéfique de mes derniers billions 
d'années. Les niveaux d'OT ont été une 
merveilleuse aventure. C'est une aventure que 
chaque être désire connaître. J'y suis arrivée 
grâce au dévouement et au but de l'Organisation 
maritime, mais surtout, grâce au meilleur ami 
de l'humanité, Ron. » 

Elina Nikonirova 
mes postulats se concrétisent 
Elina Nikonirova, de Saint-Pétersbourg, en Russie, 
a commencé sa première étape sur le Pont en l'an 
2000. Elle n'a jamais cessé de progresser depuis. 
Après être devenue Clair, elle était déterminée 
non seulement à devenir OT, mais aussi à aider 
les autres à atteindre ces états d'être. 

« Les niveaux d'OT m'ont donné une 
compréhension de moi-même, de mon existence, 
de mon environnement, et m'ont permis d'éviter 
le danger que court un Clair qui ne progresse 
pas sur le Pont. » 

En arrivant à AOSH Europe, elle a commencé 
ses préparations aux niveaux d'OT. « Cette étape 
était considérable et très importante à mes yeux. 

L'équipe de NOTs extrêmement bien formée d'AOSH EU a ensemble 
des centaines d'années d'expérience technique. Nous dispensons 

le service de Nouvel OT V en français, anglais, allemand, danois, 
espagnol grec, hébreu, hongrois, italien, japonais, néerlandais, norvégien, 
portugais, russe et suédois. 

Nouvel OT V commence par une étude approfondie des données de 
NOTs. Vous recevez ensuite de l'audition intensive, autant de séances de 
NOTs que vous pouvez en recevoir par jour, et vous résolvez souvent 
d'énormes quantités de cas en quelques minutes. Votre avenir en tant 
qu'OT vous attend ici, à AOSH EU. La voie est soigneusement délimitée 
et la route est tracée. Tout ce que vous avez à faire est d'en bénéficier. Nous 
sommes prêts à vous servir ; votre route sur le Pont peut être plus rapide que 
vous ne l'avez jamais cru possible, avec des gains à un tout autre niveau, tout le 
long de votre progression. Un auditeur est prêt à vous prendre en séance dès 
maintenant et à vous faire traverser le Second Mur du feu. Prenez la décision 
de devenir OT et venez à l'AOSH EU dès aujourd'hui. Nous vous ferons 
parvenir à l'état d'OT. Il vous suffit d'ARRIVER ! 

Contactez le chargé des inscriptions au 
(+45) 33 73 88 88 ou envoyez 

un e-mail à aosheu@scientology.net 
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Quand Elina Nikonirova a téléphoné à sa famille après avoir terminé Nouvel OT V à AOSH EU, 
elle a appris que ses postulats s'étaient matérialisés : elle sera bientôt détentrice de Mission et 
elle va se former jusqu'à classe VI. 

Elle m'a aidée à trouver la source et les raisons 
de mes erreurs sur la piste totale. J'ai recouvré 
mes vrais buts et j e me suis débarrassée des buts 
qui n'étaient pas vraiment les miens. Ce niveau 
m'a évité de faire plus d'erreurs dans la vie et 
m'a donné une nouvelle prise de conscience sur 
toute la piste de temps. 

« Durant Nouvel OT I, j'ai appris à résoudre 
des problèmes, même s'ils étaient à une très 
grande distance de moi, et durant OT II, j'ai 
regagné de la certitude que je peux tout résoudre. 

« Mais c'est en faisant la théorie d'OT III 
que mon point de vue sur la vie a changé 
complètement ! Dans l'audition qui a suivi, 
mon espace s'est considérablement élargi et je 
suis devenue un point-source, capable d'aider 
à mettre la planète au clair. 

« Puis, durant mon audition de Nouvel OT V, 
j'ai atteint un état d'être inimaginable. Je peux 
maintenant être tout. Je suis tout ce que je veux. 
J'ai même fait disparaître un mal de tête chronique 
que j'avais depuis 17 ans ! » 

De plus, quand Elina a téléphoné à sa mère 
pour lui annoncer qu'elle venait de terminer 
Nouvel OT V, il y avait une énorme surprise qui 
l'attendait. Le postulat qu'elle avait fait durant 
son cours solo, partie I, de devenir un auditeur 
classe VI et de faire progresser les autres sur 
le tableau des grades jusqu'à l'état de Clair 
allait maintenant se concrétiser dans l'univers 

physique. « Ma mère m'a dit que notre famille 
allait ouvrir une mission à Saint-Pétersbourg 
et que je serais la détentrice de la mission. 
Je me formerai en tant qu'auditeur classe VI et 
je serai aussi superviseur des cas. En un mot, 
mes postulats d'OT marchent. » 

Sarit Bar 
Je me suis découverte 
et j'ai découvert ma puissance 
« Nouvel OT V est un niveau miraculeux ! C'est 
le plus beau niveau d'OT. Vous créez du thêta à 
partir de la masse ! Dans ce niveau, je me suis 
découverte, et ma puissance et mon savoir ont 
augmenté. » 

Sarit, qui vient de Tel Aviv, Israël, s'occupe 
activement de l'org idéale d'Israël en tant que 
présidente du comité OT. Elle est venue à 
AOSH EU pour progresser dans les niveaux 
d'OT jusqu'à Nouvel OT V, NOTs Audité, et elle 
a confié à la rédaction du magazine Advance! 
quelques-uns de ses gains. 

« Quand j'ai terminé Nouvel OT IV, 
le Rundown sur les drogues pour OT, je me 
suis sentie très heureuse et très détendue. Je me 
suis détachée des derniers effets des drogues 
et mes perceptions sont devenues plus nettes. 
Je peux maintenant percevoir plus clairement 
et le monde est magnifique. Je ressens un grand 
calme intérieur et je peux avoir beaucoup de 

choses dans mon espace. C'était incroyable de 
voir les effets de ces drogues et de les neutraliser 
afin de ne plus être affectée par ces ombres qui 
influençaient mon comportement. 

« Après avoir lu les textes de NOTs, j'ai compris 
ce que cela signifiait d'avoir une planète mise au 
clair et j'ai acquis la certitude que nous pourrions 
y arriver. 

« Quand je suis rentrée dans mon pays, je suis 
devenue encore plus active dans la 3e dynamique, 
parce que la compréhension que j'avais alors 
m'aidait dans toutes les dynamiques. À présent, 
mon mari progresse plus rapidement que jamais 
pour devenir Clair. Le plus important est de 
savoir de façon stable que nous sommes en 
bonne voie d'atteindre la liberté spirituelle totale, 
quelque chose qui était auparavant une idée 
agréable. Je suis stable et je sais que je réaliserai 
mes postulats. Le niveau de Nouvel OT VII est 
maintenant proche. 

Piroska Sebestyen 
stabilité et certitude personnelles 

Piroska est un auditeur classe VI à la Mission de 
Fovaros, en Hongrie. En plus de progresser sur 
le Pont jusqu'à Nouvel OT V, elle fait le cours 
de C/S classe VI. Les gains quelle a obtenus en 
progressant sur le Pont ont été nombreux, et 
elle en a fait part à la rédaction du magazine 
Advance! 

« OT III est le premier vent de liberté spirituelle, 
et c'est à ce moment-là que j'ai réellement senti 
ma puissance et que j'avais un grand espace. 

« Nouvel OT IV, le Rundown sur les drogues 
pour OT, est miraculeux. C'est un rundown sur 
les drogues pour les OT, un niveau très thêta qui 
m'a apporté un tel changement que même des 
semaines après l'avoir terminé, je me demandais 
toujours ce qui s'était produit ! Je suis plus haute 
de ton et mon avoir a augmenté à un tel point 
que depuis lors, je n'ai aucun problème pour 
obtenir ce que je veux. Juste après, j'ai terminé 
mon internat de classe VI ! 

« J'ai eu une série de surprises durant l'audition 
de Nouvel OT V, NOTs Audité. Une quantité 
incroyable de thêta a été libérée. Dans ce niveau, 
nous avons mis de l'ordre dans des confusions 
de base au sujet de la vie, et chaque séance était 
incroyable. Ma stabilité et ma certitude au sujet 
de moi-même se sont accrues et je suis prête 
à continuer de monter le Pont jusqu'à Nouvel 
OT VI et Solo NOTs. » 

Marian Toth 
Un niveau d'aptitudes sans précédent 

« Quand j'ai terminé NOTs Audité, j'ai vécu la 
meilleure période de ma vie. Traverser les niveaux 
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Nouvel OTV 
Jens Bindesbsl utilise ses 
aptitudes OT au travail, 
par exemple sur le site 
de la future org idéale 
de Copenhague. 

d'OT, c'est traverser une zone où l'Homme ne 
s'est jamais rendu. » 

Marian Toth, de Slovaquie, pionnier de longue 
date et détenteur de plusieurs Missions, a raconté 
à la rédaction du magazine Advance! comment 
il avait surmonté la barrière de la langue, et son 
expédition dans les niveaux d'OT. 

« Je suis la preuve que tout le monde peut 
atteindre l'état d'OT. Quand je suis arrivé à AOSH 
EU pour faire mes niveaux d'OT, je savais que je 
devrais tout faire en anglais, et j'ai donc commencé 
par le cours Grammaire et communication. Après 
avoir terminé les cours des Fondements, le cours 
solo, partie I ne m'a pris que trois semaines. » 

Le reste de ses niveaux d'OT est allé très vite, 
et Marian n'a eu aucune difficulté à dupliquer 
la théorie. 

« Au début de la théorie d'OT III, j'ai eu la 
plus grosse surprise de ma vie. Depuis lors, j'ai 
complètement changé. Pour cet univers, c'est 
normal d'être un esclave de l'inconnu. Avec 
ce que je sais maintenant, je ne pourrai plus 
jamais devenir un esclave. Je suis un être libre 
et je veux aider les autres à atteindre cet état, 
disséminer la tech et envoyer des gens à AOSH 
EU, car c'est la seule façon d'aider les autres à 
résoudre leurs problèmes. 

« Nouvel OT V m'a permis d'atteindre un 
nouveau plateau d'aptitudes et de conscience 
dont j'ignorais l'existence. Mon ARC et mon 
aptitude à accorder l'être aux autres sont montées 
en flèche. Toutes les barrières que je me mettais 
pour ne pas assumer mes responsabilités dans 
les différentes facettes de la vie ont disparu. Je 
suis capable d'aider comme jamais auparavant 
en appliquant la technologie autour de moi. Vers 
la fin de Nouvel OT V, toutes mes Missions ont 
pris encore plus d'expansion. Avant mes niveaux 
d'OT, quand il y avait un problème et que les 
choses n'allaient pas comme je le voulais, je ne 
me sentais pas bien et j'étais nerveux. Maintenant, 
je prends les choses en main calmement et je 
peux apaiser les gens, car j'ai la pleine certitude 
que n'importe quel problème peut se résoudre 
avec la tech. » 

Jens Bindesbol 
Je peux agir en tant qu'OT 
«Ayant terminé Nouvel OT V, je considère que 
c'était une expérience fantastique qui a transformé 
ma vie pour le mieux. Je me rends compte 
que ma vie s'améliore et que cela déteint sur 
mon environnement. En tant que cadre, j'avais 
l'habitude de m'énerver avec les gens, et alors 
ils ne m'écoutaient pas. Ainsi, je ne pouvais 
pas résoudre les situations qui se présentaient 
aussi bien que je l'aurais voulu. À présent, je ne 
m'énerve pas, je peux communiquer et traiter 
avec les gens facilement. 

Jens est un entrepreneur. À l'heure actuelle, 
il s'occupe intensément des rénovations de la 
future org idéale de Copenhague. Quand il est 
arrivé à AOSH EU, c'était pour progresser à 
plein temps sur le Pont jusqu'à Nouvel OT V, 
à commencer par la route originale de Clair. 
« La route originale commence avec l'audition 
de Power, audition très spéciale qui a changé 
beaucoup de choses dans ma vie. J'ai parfaitement 
compris la nécessité d'être au point-cause, et 
pour cela, il est nécessaire de confronter les 
choses désagréables de la vie. 
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Sarit Bar, qui est "4 
Nouvel OT V, est la 
présidente du comité 
OT et s'occupa 
activement de l'org 
idéale de Tel Aviv 



Priroska 
Sebestyen, 

auditeur 
classe VI 

et Nouvel 
OTVde 
Hongrie. 

« Nouvel OT V m'a permis d'atteindre un nouveau 
plateau d'aptitudes et de conscience dont j'ignorais 
l'existence. Mon ARC et mon aptitude à accorder l'être 
aux autres sont montées en flèche. » M. T. 

« Quand je m'auditais jusqu'à Clair dans le 
cours de mise au clair, c'était fantastique de voir 
que le mental réactif disparaissait d'une étape 
à l'autre. Après chaque séance, je voyais une 
amélioration et je me sentais de plus en plus 
libre. Quand j'ai atteint l'état de Clair, j'étais dans 
une excellente condition, j'étais heureux et je 
me sentais bien dans toutes mes dynamiques 
et en en très bonne communication avec tout 
le monde et avec l'environnement. » 

Quand Jens est devenu OT III, il a dit : « La 
théorie d'OT III était fantastique. J'ai découvert 
ce qui s'était passé et j'ai compris ce qui nous 
était arrivé. C'était une grosse cognition ! 

« Dans l'audition de Nouvel OT IV, j'ai senti 
que mon avoir, mon faire, mon niveau de ton et 
ma responsabilité pour toutes les dynamiques 
montaient, et dans l'audition de Nouvel OT V, j'ai 
pu assumer mes responsabilités, communiquer 
et comprendre les gens. Maintenant, je peux faire 
des choses sans y penser, j'agis tout simplement. 

« Avant les niveaux d'OT, j'avais de la difficulté 
à terminer des cycles d'action. Cette difficulté 
se manifestait dans différents domaines de ma 
vie, dans ma vie personnelle et dans ma vie 
professionnelle. Maintenant, je peux commencer 
des cycles et les continuer jusqu'à ce qu'ils soient 
terminés. Tout est très facile à comprendre, 
je sais quoi faire sans même avoir à y penser. 
Je peux agir en tant qu'OT. Je sais ce qui se passe 
à de grandes distances d'où je suis. Par exemple, 
j'aide à construire l'org idéale de Copenhague, 
et même si je ne suis pas sur le site, je sais ce 
qui s'y passe. 

« Le temps que j'ai passé à AOSH EU a été 
la meilleure période de ma vie. Et maintenant, 
quelques mois après avoir terminé la route 
originale jusqu'à Clair et avoir progressé jusqu'à 
Nouvel OT V, et avant que ce numéro du magazine 
[Advance!] ne soit imprimé, je serai à Flag en 
train d'effectuer ma prochaine étape sur le Pont, 
Nouvel OT VI, et je commencerai mon audition 
de Solo NOTs. Je me réjouis à l'idée de me lancer 
dans cette prochaine aventure de ma vie ! » 

En voici d'autres... 
« Je me sens comme un nouveau thétan. 
Maintenant que je suis de nouveau dans mon 
cadre habituel depuis quelques semaines et que 
je navigue à nouveau dans la vie de tous les jours, 
je voudrais partager les gains que je continue à 
avoir. Nouvel OT V m'a rendu mon esprit de jeu. 
La vie est amusante. Les gens sont intéressants. 
Je ris pour les plus petites choses parce que je 
que je les apprécie. Un réel enthousiasme pour 
la vie ! Des problèmes ? Quels problèmes ? 
Dès que je regarde une situation, elle semble 

magiquement se résoudre. Elle me fait rire 
parce qu'elle s'est aussitôt résolue. Mon espace 
est immense comparé à celui que j'avais avant 
Nouvel OT V. Quand j'entre dans l'espace de 
quelqu'un d'autre, mon ARC pour lui monte en 
flèche. Mon corps s'est également transformé de 
façon intéressante. Ce n'est peut-être pas visible, 
mais il s'est passé quelque chose au niveau du 
corps qui en fait une nouvelle entité, une entité 
libre. En plus, je suis au début de la bande de 
NOTs. Cela dépasse mon entendement que 
LRH ait pu découvrir cette bande et nous l'ait 
présentée selon une gradation aussi parfaite. Je 
suis toutefois enchantée qu'il l'ait fait et qu'il ait 
pensé à nous pour nous la présenter de cette 
façon. » M. W. 

« C'est un grand honneur d'être ici à ce niveau. 
La quantité de gains de cas et de puissance 
que j'ai obtenus en si peu de temps est inouïe. 
Nouvel OT V m'a extraite de l'univers MEST 
et des lois qui régissent le corps et m'a 
propulsée dans mon propre univers et dans 
mon propre état d'être thêta. Je suis bien plus 
heureuse, et bien plus compétente dans toutes 
les dynamiques, c'est incroyable ! J'avais des 
considérations et des problèmes physiques qui 
m'entravaient, et même si j'en étais consciente, 
je les acceptais en pensant que c'était inévitable. 
Plus maintenant ! Tout cela a disparu, pour 
toujours ! L'audition est tellement précise et 
puissante, et c'est exactement ce dont j'avais 
besoin en ce moment précis. » Z. L. 
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« J'avais des considérations et des problèmes 
physiques qui m'entravaient, et même si j'en 
étais consciente, je les acceptais en pensant 
que c'était inévitable. Plus maintenant ! 
Tout cela a disparu, pour toujours ! » Z. L. 

« Je viens de terminer Nouvel OT V. C'est 
un gain non seulement pour moi, mais aussi 
pour tout le groupe. J'ai reçu beaucoup d'aide, 
beaucoup d'ARC, beaucoup d'attention de la part 
d'énormément de gens ; la liste est longue et je 
voudrais leur transmettre toute ma gratitude et 
mon admiration. Cela signifie que maintenant 
je pourrai aider les autres à progresser et à se 
libérer ; c'est ce qui compte : aider les autres à faire 
de même. J'ai eu de nombreux gains spirituels. 
Chaque séance est en soi un gain en matière de 
liberté spirituelle. Je suis très reconnaissante à 
LRH pour ce legs incroyable. » A. A. 

« Cette expérience est indescriptible avec les 
mots de cet univers car elle n'en fait pas partie. 
Je sais maintenant ce qu'est la vie et comment 
être cause sur mon propre univers. Je sens 

que je bâtis mon propre univers tel que je le 
voulais, à ma façon. J'ai une plus 
grande certitude personnelle et 
au sujet de mes perceptions thêta, 
et je sais ce qu'un OT est capable 
de prendre en main : la vie telle 
qu'elle est réellement. Je suis une 
source de thêta infini. » C. L. 

« Quand je suis arrivé pour recevoir mon 
audition de NOTs, j'avais conscience des 
barrières qui se trouvaient dans mon univers 
et qui rendaient ma vie plus difficile qu'elle 
n'aurait dû l'être, et je ne pouvais plus me rappeler 
comment c'était d'être soi-même. Maintenant, 
grâce à l'audition de NOTs, des somatiques 
que j'avais depuis longtemps ont disparu et je 
suis conscient des changements subtils qui se 
produisent au niveau du squelette. Mes postulats 

Marian Toth, 
membres du 

« Quelle sensation incroyable 
procure l'audition de Nouvel 
OT IV ! Je suis moi-même, tout 
simplement ! La sérénité, l'espace, 
la certitude, le silence, le calme, le 
jeu, l'intention, mon espace est 
devenu entièrement positif. Je me 
sens plus sereine que tout ce que j'ai 
jamais rêvé d'être. J'ai la certitude dêtre cause 
sur mes sensations, mes émotions, tout ce que 
je pourrais ressentir dans l'univers thêta et 
physique. J'ai recouvré mon état d'être naturel. 
Je suis fière de cette occasion de recouvrer 
mon éternité et j'en remercierai éternellement 
LRH. » C. M. L. 

Nouvel OT V avec des membres de sa famille et des 
staff de ses Missions. 

sont plus directs et je suis capable d'affecter les 
choses plus positivement et à plus grande distance. 
Le brouillard s'est levé et je suis capable de voir 
très clairement certains aspects de ma vie que je 
ne pouvais pas voir rationnellement auparavant. 
Pendant que je faisais ce niveau, j'ai pu aider des 
gens que je voulais aider depuis longtemps sans 

De nos jours, personne n'a besoin de scruter le firmament en quête de réponses... 

Dans les cours des Fondements, vous trouverez les secrets de la vie et de cet univers 

et vous recouvrerez une connaissance et des aptitudes oubliées... 

Marta Riva, Nouvel 
OT Vet membre du 
staff de la Mission de 
Bergame, en Italie, a dit 
ce qui suit concernant 
les Fondements : «J'ai 
eu l'impression que LRH 
me prenait par la main et 
m'aidait à continuer sur 
le Pont pour que je ne 
m'arrête pas à Clair. » 

Je suis devenue scientologue en 2003 et j'ai compris 
aussitôt que c'était la bonne voie ; j'ai donc commencé 

mon ascension spirituelle. Quand les conférences des 
Congrès ont paru, j'ai commencé à les écouter, et c'est 
en les écoutant que j'ai décidé de devenir Clair. Je suis 
devenue Clair en 2007. Dans ma progression sur le Pont, 
les Fondements m'ont aidée de nombreuses façons. 
Quand j'ai dupliqué le concept de 8-8008, j'ai décidé 
de créer mon propre univers, et la seule façon de le 
faire était de progresser sur le Pont et de devenir OT. 
Les Fondements m'ont donné des pages et des pages 

de vérité qui m'ont aidée en tant que Clair en danger 
à rester sur la route jusqu'à ce que je commence mes 
niveaux d'OT. J'ai eu l'impression que LRH me prenait 
par la main et m'aidait à continuer sur le Pont pour que 
je ne m'arrête pas à Clair. Chaque page des Fondements 
me transmettait le message de LRH que je devais me 
libérer spirituellement ! 
J'ai maintenant progressé jusqu'à Nouvel OT V. Tous 
mes désirs ont été exaucés, et maintenant, j'ai mon 
attention sur l'avenir et je peux créer un meilleur avenir 
pour chaque être de chaque univers. » 
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JE SUIS SCIENTOLOGUE. JE SUIS 

y arriver. Des situations qui duraient depuis 
longtemps et que je m'étais résigné à accepter ont 
complètement changé pour le mieux. À la fin de 
Nouvel OT V, j'ai vu quel voyage de découvertes 
incroyables cela avait été. J'ai découvert des 
barrières dont je n'étais même pas conscient 
et je m'en suis débarrassé. Je me suis libéré 
de problèmes physiques que je pensais devoir 
accepter. J'ai découvert les causes de situations 
que j'aurais été incapable de trouver tout seul. Et 
cela m'a permis d'avoir de l'espoir dans l'avenir. 
Je maîtrise mieux l'univers physique. Je suis 
bien plus calme, et mes postulats sont positifs 
et directs. Mais surtout, je me comprends mieux 
et je me suis détaché de mon cas. Merci, Ron, 
pour votre savoir et pour nous montrer comment 
nous libérer spirituellement. » R. L. 

« Nouvel OT V transcende tous les niveaux d'OT 
précédents. Il remédie à tout. Les techniques de 
NOTs sont extraordinaires ! Vous êtes assis sur 
la chaise d'audition et vous résolvez des choses 
qui se trouvent à l'autre bout de la planète. Les 
données de ce niveau m'ont ébloui. J'ai résolu 
de nombreuses conditions - physiquement et 
dans l'univers thêta - c'est incroyable. Je suis 
prêt à faire Solo NOTs. Je remercie LRH pour 
cette nouvelle liberté spirituelle. » J. U. 

« Je viens d'attester Nouvel OT V ! C'est le début 
d'une nouvelle vie pour moi. Ron m'a ouvert les 
yeux pour la première fois depuis des billions 
d'années et le niveau de compréhension que j'ai 
maintenant est considérable. Je ne savais pas 
que tellement de choses pouvaient changer en si 
peu de temps. Je suis maintenant complètement 
différent. Nouvel OT V m'a beaucoup valorisé 
en tant que personne. » R. H. 0 

PATRON DE L'IAS 

VENEZ A L'ORGANISATION AVANCEE 

Laissez-nous vous aider à obtenir des 
gains spirituels tels que ceux dont 
parle ce magazine. Progressez jusqu'à OT 
dès maintenant. Nous avons des dizaines 
d'années d'expérience passées à aider des 
scientologues à venir à l'Organisation 
avancée et à faire leurs niveaux d'OT. 
Laissez-nous vous aider. Profitez de notre 
expérience et mettez-vous en contact avec 
l'Organisation avancée dès aujourd'hui. 

Envoyez-nous une lettre 
aosheu@scientoIogy.net 

AVNER DAMARI 
de Tel Aviv, Israël ̂  

Patron du centenaire de LRH 

ELEVEZ VOTRE STATUT 
DE MEMBRE DE LIAS 
DÈS AUJOURD'HUI ! 

LE MOUVEMENT QUI GARANTIT LAVENIR 
DE LA SCIENTOLOGIE 

Contactez votre responsable des adhésions ou un membre du staff 
de votre Église, ou faites un don sur www.iasmembership.org 

mailto:aosheu@scientoIogy.net
http://www.iasmembership.org


Aventures extraordinaires des niveaux d'OT 
AOSH EU 

Mises à jour et en ligne 
J'ai amené un jeu de haut-parleurs de collection 
dans un magasin spécialisé dans la restauration 
de tels appareils et j'ai parlé au propriétaire qui 
se tenait derrière le comptoir. Comme ce n'était 
pas urgent, je lui ai dit qu'il pouvait prendre 
son temps. Mes haut-parleurs n'étant toujours 
pas réparés après un certain temps, j'ai appelé le 
magasin pour demander quand ils seraient prêts. 
Le propriétaire m'a rassuré que la restauration 
était en cours et que je pouvais visiter à tout 
moment son site Web pour suivre les progrès 
de la réparation. Le temps passait et je visitais de 
temps en temps le site Web. Un jour, j'ai remarqué 
que de nombreux jours s'étaient écoulés depuis la 
dernière mise à jour du site et j'ai soudain perçu 
une communication très claire qui a attiré mon 
attention. Cette communication disait : « Eh, 
ce type qui a appelé devrait visiter le site Web 

maintenant. Nous venons de le mettre à jour 
et le travail de restauration qu'il nous a confié 
progresse bien. » J'ai visité le site et la page avait 
été mise à jour deux minutes après que je m'étais 
demandé où la restauration en était, disant qu'elle 
était presque terminée. T. S. 

Trois secondes plus tard 
Je conduisais en direction de la station d'essence 
quand une fourgonnette venant de la gauche m'est 
soudain rentrée dedans. J'ai fermé les yeux, serrant 
le volant et pensant : « Cela aurait été bien si cette 
fourgonnette avait traversé le carrefour trois 
secondes plus tard. » Environ 30 secondes plus tard, 
je me suis retrouvé à la station d'essence, comme si 
rien ne s'était passé. J'étais assis là, dans ma voiture, 
étonné et je me suis dit : « J'ai eu un accident » 
et j'ai revu les images de cette fourgonnette qui 
percutait ma voiture. Je suis sorti de ma voiture 

et elle n'était pas abîmée. La fourgonnette était 
aussi à la station d'essence et le conducteur la 
scrutait en se grattant la tête, comme s'il cherchait 
une bosse dans la carrosserie. Les postulats sont 
supérieurs au MEST. P. S. 

• D e s aventures nocturnes 
Il y a un an, ma mère n'allait pas bien, elle devait 
rester au lit avec un masque à oxygène. Je lui 
rendais souvent visite avec ma femme jusqu'au 
jour où j'ai compris que nous pourrions bien ne 
plus la revoir. Comme je m'y attendais, un mois 
plus tard, mon frère m'a appelé, me disant que 
quand l'infirmière s'était rendue dans la chambre 
de ma mère, celle-ci devenait bleue, parce que la 
machine à oxygène avait cessé de fonctionner. Elle 
avait aussitôt redémarré la machine, mais ma mère 
restait inconsciente et la machine s'était à nouveau 
arrêtée. Mon frère a fait amener une autre machine 
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qui s'est elle aussi arrêtée. J'ai compris ce qui se 
passait : ma mère faisait arrêter les machines. J'ai 
appelé ma mère dans sa chambre et j'ai demandé 
à l'infirmière de mettre le combiné à l'oreille de 
ma mère, puis j'ai dit : « Je te remercie d'avoir été 
une si bonne mère. Maintenant, tu commences 
certainement à comprendre que tu n'es pas ton 
corps. Donc, ton corps va cesser de fonctionner, 
mais toi tu seras toujours là. Tu devrais choisir 
un endroit où aller, par exemple la Suisse. » Ma 
femme a alors crié de la cuisine : « Non ! dis-lui 
d'aller à Clearwater ! » Ce que j'ai fait, sur quoi 
j'ai raccroché. La même nuit, je me suis réveillé 
à 4 h 30 du matin, extérieur, et dans la chambre 
à coucher de ma mère. Je l'ai fait sortir de sa tête 
et je l'ai orientée. Pendant que je le faisais, je me 
suis dit : « C'est le genre de récit qu'on lit dans le 
magazine Advance!... » Une heure plus tard, le 
téléphone a sonné et mon frère m'a annoncé que 

ma mère était morte. La nuit suivante, je me suis à 
nouveau réveillé à 4 h 30, une fois de plus dans la 
chambre de ma mère, et soudain tout était calme 
et serein. Je me suis rendormi. Quelques heures 
plus tard, j'ai raconté à ma femme mes aventures 
nocturnes et elle m'a répondu : « Je sais, j'y étais 
aussi. » Ta mère était confuse parce qu'elle ne 
savait pas où était son corps. Je lui ai dit, puis je l'ai 
emmenée à Clearwater. Cela lui plaît beaucoup ! » 
Et maintenant, ma mère va très bien. C. M. 

• S u r le chemin pour aller au cours 
Je roulais à belle allure par une magnifique 
matinée ensoleillée quand soudain j'ai senti 
qu'il me fallait faire très attention et observer les 
tournants de la route. J'ai eu l'impression qu'il y 
avait quelqu'un dans la voiture, et j'ai demandé : 
« Qui est là ? » et un être m'a répondu : « Ralentis, 
sois prudent, c'est dangereux. » J'ai eu l'image 

d'un accident de voiture un peu plus loin sur la 
route. Je me demandais si j'étais l'objet de mon 
imagination, mais non, il y avait un thétan dans 
ma voiture. Je lui ai demandé ce qui s'était passé 
et elle m'a dit qu'elle venait juste d'avoir un terrible 
accident juste un peu plus loin sur l'autoroute. 
Je lui ai accusé réception et je lui ai donné un 
procédé de localisation. Elle est alors revenue 
dans le temps présent. Je lui ai suggéré de prendre 
un nouveau corps et de commencer une nouvelle 
vie. Pendant tout ce temps, je conduisais toujours 
pour aller au cours. Elle m'a dit qu'elle ne voulait 
pas que d'autres aient un accident comme celui 
qu'elle venait d'avoir et donc qu'elle allait rester 
ici. Je lui ai dit que c'était formidable de sa part 
de vouloir aider les gens et je lui ai suggéré de 
prendre un nouveau corps afin de pouvoir aider 
les gens. Cela lui a plu et elle m'a dit que c'était ce 
qu'elle allait faire. Puis elle est partie. J. P. 
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Aventures extraordinaires des niveaux d'OT 
ÂOSH EU 

0 Mon choix 
Après avoir participé à une conférence sur les 
orgs idéales, jetais sur le chemin de retour à 
mon org, debout à l'aéroport, entre deux rangées 
d'ordinateurs. Jetais debout, travaillant à mon 
ordinateur depuis une dizaine de minutes. J'ai alors 
décidé que je n'allais pas rester debout pendant 
une heure entière avant l'embarquement et que 
les six personnes assises, trois à chaque rangée 
d'ordinateurs, allaient partir bientôt. J'ai fait le 
postulat qu'elles s'en iraient et que cela m'arrangerait 
bien. Moins d'une minute plus tard, les deux 
personnes les plus proches de moi sont parties. 
Nous ne nous étions rien dit. Puis, moins de 
deux minutes plus tard, une autre personne est 
partie. J'ai pu choisir en toute liberté l'un des 
trois ordinateurs qui étaient utilisés avant mon 
arrivée. M. H. 

• D e retour au cimetière 
Le lendemain de l'enterrement de ma mère, j'ai 
eu une forte envie de retourner au cimetière. Et 
bien sûr, dès que mon mari et moi nous sommes 
rapprochés de la tombe avec la voiture, nous 
avons pu percevoir très nettement sa 
présence. Elle était toujours dans 
la tombe et elle nous a dit que 
personne ne l'avait emmenée M 
quelque part, comme au 
paradis. Elle a voulu que 
mon mari lise à nouveau 
les mots qu'il avait lus 
durant son enterrement. (Il 
avait lu le service funéraire 
de Scientologie à l'Église où 
la messe s'était déroulée.) Mon 
mari est allé chercher le livre de 
cérémonies de Scientologie dans la 
voiture et s'est mis à lui lire le service funéraire. 
Il était ton 40 et ma mère est montée de ton, son 
espace s'est élargi et nous pouvions ressentir sa joie 
intense. Mon chagrin s'est aussi dissipé. Ma mère 
m'a remerciée et nous a fait savoir où elle allait. 
Elle nous a dit au revoir et elle est VRAIMENT 
partie ! P. L. 

ENVOYEZ-NOUS VOTRE HISTOIRE 

Si vous avez une histoire à partager, 
envoyez-la-nous à la rédaction du magazine 
Advance! Nous serons ravis de la recevoir. 
Envoyez votre récit à 
aosheu@scientology.net ou à 
advanceeditor@scientology.net 

Durant le trajet au restaurant, j'ai dit : « Si seulement nous 
pouvions remonter le temps... » 

UNE FOIS, UN AMI ET MOI 
avions réservé une table 

dans un restaurant situé dans 
une ville à une heure de route 
de l'endroit où l'on se trouvait. 
Ce restaurant japonais était si 
populaire et luxueux que les 
employés ne gardaient jamais de 
places réservées si les personnes 
étaient en retard. Nous avions 
travaillé très tard ce jour-là et 
nous ne pensions pas arriver à 
l'heure. Cependant, durant le 
trajet au restaurant, j'ai dit : 
« Si seulement nous pouvions 
remonter le temps. » Je 
consultais ma montre de temps 
en temps et elle semblait tourner 
à l'envers. Nous sommes arrivés 
5 minutes en avance alors que nous 
aurions dû arriverl5 minutes en retard 
d'après nos calculs ! C. B. 

UN PAIEMENT A L'AVANCE 
Je me suis dit : « Je recevrai la pareille un jour. » 

J'ASSISTAIS A UNE CONFERENCE à San 
Diego et un homme bien habillé s'est 

approché et m'a demandé de l'argent. Je lui ai donné 
un billet de 20 dollars, sans lui demander la raison de sa 
requête, et je lui ai dit que c'était un cadeau. Je me suis 
dit : « je recevrai la pareille un jour. » Quelques mois plus 
tard, j'étais en voyage d'affaires et mon avion a atterri 
tard le soir à Denver, Colorado. J'ai pris la navette pour 
me rendre à l'agence de location de voitures, presque 
vide, et j'ai pris les clés de ma voiture. Alors que je me 
rendais à l'endroit où la voiture était parquée, j'ai lu les 
instructions de mon assistant pour me rendre à mon 
hôtel et je me suis rendu compte que j'allais devoir passer 
plusieurs péages sur l'autoroute. Malheureusement, je 
n'avais plus d'argent liquide, vu que je voyageais depuis le 
début de la semaine. Cela me posait un problème, parce 
que j'allais devoir retourner à l'aéroport pour trouver de 
l'argent liquide : j'étais fatigué et je voulais simplement 
me rendre à mon hôtel et me coucher afin d'être frais 
pour les réunions du lendemain. Je me tenais là, troublé 
par ce qui m'arrivait quand une femme est apparue de je 
ne sais où et m'a demandé : « Qu'est-ce qui ne va pas ? » 
Je lui ai dit que j'étais à court d'argent liquide et que 
j'allais devoir effectuer plusieurs péages sur l'autoroute. 
Son ami est alors arrivé avec leur voiture de location. 
Elle m'a souri et m'a donné un billet de 20 dollars. Je lui 
ai offert de la rembourser, mais elle m'a dit que ce n'était 
pas nécessaire, c'était un cadeau pour montrer que les 
gens de Denver ont le sens de l'hospitalité. L. C. 
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UNE EXCELLENTE 
JOURNÉE POUR 
UNE PROMENADE 
« Pourquoi tous ces gens fouûlent-ils dans mes 
affaires ? » Je me suis rendu compte que c'était 
la personne qui habitait là avant qui me parlait... 

JE SUIS ALLÉ VISITER UNE MAISON À VENDRE près de 
chez nous. Il était évident que les personnes qui avaient 

habité là y avaient vécu très longtemps. La maison paraissait 
sombre, mais je me suis dit que c'était parce que le mobilier 
était vieux et que personne n'avait nettoyé la maison depuis 
longtemps. Je fouillais un peu dans les affaires qui se trouvaient 
dans l'une des chambres à coucher quand j'ai « entendu » une 
voix qui disait : « Pourquoi tous ces gens fouillent-ils dans mes 
affaires ? » Je me suis rendu compte que c'était la personne qui 
habitait là avant qui me parlait, et que c'était une vieille femme 
malade qui avait dépéri lentement et longtemps dans cette 
chambre. La mort de son corps s'était passée si doucement 
qu'elle ne s'en était pas rendu compte et donc elle était restée 
dans cette chambre où elle avait vécu si longtemps. Je lui ai dit : 
« Vous êtes morte. Ils vendent vos affaires. » Elle m'a répondu : 
« Vraiment ? »Je lui ai donné un procédé de localisation et 
pendant que je le faisais, je l'ai fait se déplacer dans la maison. 
Quand nous sommes arrivés dans la pièce de devant, la porte 
d'entrée était ouverte, c'était une belle journée de printemps. 
Quand je lui ai dit de regarder les fleurs à l'extérieur, elle m'a 
dit : « Elles sont magnifiques. Est-ce que je peux sortir ? » Je 
lui ai répondu : « Bien sûr. Vous connaissez l'hôpital à quelques 
pâtés de maison au sud ? Vous pouvez vous rendre là-bas et 
prendre un nouveau corps en bonne santé. Faites-le grandir, 
apprenez à lire, ne prenez pas de drogues et cherchez des 
pancartes qui disent « Scientologie ». Elle m'a dit : « Je vais le 
faire ! » Et elle est partie. La maison s'est aussi éclairée, elle ne 
semblait plus sombre comme avant. G. V. 

SESAME OUVRE-TOI 
Deux types essayaient de fracturer la serrure... 

IL Y A UN CERTAIN TEMPS, JE LISAIS la section sur les 
phénomènes OT dans un numéro du magazine Advance! quand 

je me suis dit : « Il est grand temps que je fasse quelque chose 
que je peux écrire et envoyer à la rédaction. » Puis, n'y pensant 
plus, j'ai décidé de me rendre sur le lieu de travail de mon mari 
avec mon nouveau-né. Voici ce qui s'est alors passé quand je suis 
arrivée : nous nous sommes d'abord arrêtés à la réception, mon 
bébé et moi. J'ai rencontré des amis, l'une des secrétaires et 
l'une des directrices dont le bureau est à côté de la réception. 
Elle m'a dit que la porte de son bureau était fermée à clé et 
qu'elle avait laissé les clés à l'intérieur. Deux types essayaient de 
fracturer la serrure et de forcer la porte. Ils essayaient tout ce 
qu'ils pouvaient : couteaux, ciseaux, trombones, coups sur la 
porte pour l'enfoncer, etc. La directrice m'a dit alors : 
« Pourquoi n'essayes-tu pas d'ouvrir la porte ? »Je lui ai dit 
qu'il me semblait qu'ils s'amusaient bien à essayer d'ouvrir la 
porte et que je repasserais plus tard. S'ils n'avaient pas réussi 
d'ici là, j'essayerai alors moi-même. Je suis allée voir mon mari, et environ 45 minutes 
plus tard, je suis revenue et ils essayaient toujours d'ouvrir la porte. Elle était solidement 
fermée et ils avaient appelé un serrurier. Je me suis approchée de la porte, j'ai obnosé 
la serrure et l'ai regardée telle qu'elle était, j'ai tourné la poignée et j'ai ouvert la porte. 
Je n'avais en fait jamais douté de pouvoir ouvrir la porte. Quand je suis partie, tout le 
monde à la réception était abasourdi. J. C. 
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Nouvelles 

L'Europe s'unit pour 
les orgs idéales 
Des OT apprennent à se servir d'outils et de 
techniques clés pour créer leur org idéale 

Des membres de comités 
OT et des philanthropes 
pour les orgs idéales en 

provenance de tout le continent 
se sont rassemblés afin d'aider à 
rendre chaque org d'Europe idéale. 
Cette activité n'était pas seulement 
pour rendre les participants plus 
actifs, mais pour que chaque Clair 
et OT sur le continent européen 
apprenne ce qu'il pouvait faire pour 
contribuer. C'était aussi l'occasion 
de résoudre les problèmes existants 
avec la politique administrative 
appropriée de LRH pour pouvoir, 

au retour, rendre leur org idéale 

sans délai. 

L'activité a commencé par 

une vue d'ensemble du rôle que 

jouait l'Europe dans des stratégies 

internationales clés de Scientologie. 

Le CO de New Era Publications 

a parlé de l'effet que créait l'âge 

d'or de la connaissance au niveau 

international et continental et 

elle a remis des prix aux Églises 

européennes qui avaient eu la 

meilleure production du point de 

vue des Fondements. 

Ensuite, le CO FOLO Europe 
a parlé des dernières campagnes 
subventionnées par l'IAS et a remis 
des prix aux Églises qui avaient 
collecté le plus de dons pour 1TAS. 

La responsable internationale 
des comités OT, Anna Nikula, est 

ensuite montée 
sur scène pour 
transmettre 
des données 
clés de LRH 
sur la façon de 

former et d'organiser des comités 
OT, le mouvement derrière les orgs 
idéales. Elle a amené l'assistance 
à s'exercer à rendre d'autres gens 
actifs et à se joindre au comité OT. 
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Une aide sur mesure pour 
créer des orgs idéales 

Un groupe de conseil d'OT s'est rassemblé après 
la convention européenne pour les orgs idéales. 
Le capitaine d'AOSH Europe présidait cette réunion 

qui permettait aux membres des différents comités OT de poser 
des questions sur les actions efficaces des certains collecteurs de 
contributions pour les orgs idéales. 

À cette réunion se trouvaient la directrice internationale 
pour l'expansion des bâtiments, la responsable internationale 
des comités OT, la présidente du comité OT de Flag, ainsi que le 
président du comité OT et le chargé des collectes de contributions 
d'une org idéale pour laquelle les fonds nécessaires venaient d'être 
entièrement collectés. 

Les sujets soulevés étaient le chapeautage, les exercices, le fait 
de maintenir l'image de la Source et de lire des citations de LRH 
pendant les collectes de contributions. Après la convention, qui 
a duré deux heures, des représentants de chaque Église se sont 
réunis avec le groupe de conseil pour voir comment ils allaient 
créer leur org idéale. 

La dernière oratrice de la soirée 

était Brandy Harrison, directrice 

internationale pour l'expansion 

des bâtiments et responsable des 

collectes de contributions pour 

toutes les orgs idéales sur la planète. 

Elle a mis l'accent sur les gains et les 

résultats obtenus par les orgs idéales 

existantes, qui REPRÉSENTENT 

des îlots de rationalité dans leurs 

régions respectives. 

Elle a lu ensuite des citations 

de LRH sur les collectes de 

contributions et a exercé l'assistance 

à prendre en main certains 

facteurs clés qui permettent 

d'avoir des résultats dans les 

collectes de contributions. 

La soirée s'est terminée 

par des spectacles de variétés 

durant le dîner. 

La convention a fait 

grande impression sur les 

participants qui ont revitalisé 

leur désir de bâtir leur org 

idéale et qui ont maintenant 

les outils nécessaires pour y 

parvenir. 0 

Peu importe où vous êtes... 
peu importe ce que vous 

pensez être possible... 

CETTE 
CÉLÉBRATION 

CHANGERA TOUT ! 

Elle changera votre vie. En fait, elle changera 
votre éternité. Regardez la célébration 
fascinante qui a constitué le début de la 
période la plus importante dans l'histoire de 
la Scientologie : l'âge d'or de la connaissance 
pour l'éternité : les Fondements. 



Nouvelles 

Rassemblement 
et lancement 
des auditeurs 
solo d'élite 
Les auditeurs solo 
héroïques d'Europe 
se sont rassemblés 
pour se lancer vers 
leurs buts de troisième 
dynamique Les auditeurs solo d'élite sont prêts à prendre leur envol dans les niveaux d'OT et à traverser OT I 

M ettant leurs lunettes 

de soleil Ray-Ban" 

traditionnelles et 

leur veste de vol, les pré-OT sont 

revenus pour encourager les autres 

à terminer leur formation solo 

et à les rejoindre dans l'aventure 

consistant à monter le Pont en 

flèche et à traverser OT III. La 

soirée des auditeurs solo d'élite 

a commencé par une cérémonie 

de remise des certificats, où 

les accomplissements OT sont 

célébrés chaque semaine. Les gains 

que les étudiants et les pré-OT 

partagent à la cérémonie de 

remise des certificats entraînent 

souvent des applaudissements 

debout et inspirent d'autres gens 

à continuer de progresser sur le 

Pont. C'était exactement la raison 

de ce rassemblement d'auditeurs 

solo d'élite : faire progresser tout 

le monde sur le Pont. Le capitaine 

d'AOSH EU a parlé à ces auditeurs 

solo héroïques de son plan pour 

doubler le nombre d'auditeurs solo 

ATELIER SUR LES POSTULATS 

La cérémonie de remise 
des certificats : un grand 
événement chaque 
semaine à AOSH EU 

Chaque semaine représente 

un jalon dans le domaine 

des accomplissements 

OT et pour ceux qui se forment 

afin de devenir des ducs 

parmi les auditeurs délite 

à AOSH EU, et ces 

accomplissements sont 

appréciés et applaudis 

aux cérémonies de 

remise des certificats 

le vendredi soir. 

Les accomplissements de la semaine 

sont régulièrement présentés avec 

des succès et des résultats comme cet 

univers n'en a jamais vus auparavant. 

Lors des cérémonies de remise 

des certificats, les points forts sont 

les cours terminés et les nouveaux 

niveaux d'OT. 

Le certificat de l'étudiant de la 

semaine est présenté au meilleur 

étudiant, choisi parmi les nombreuses 

personnes qui se forment à AOSH EU. 
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d'élite au cours de l'année. Puis 

chaque auditeur solo présent 

a mentionné les noms des 

gens qu'il allait aider à faire 

commencer leurs niveaux d'OT, 

et ces gens ont été invités sur 

scène. Plus de 40 personnes 

ont répondu à l'appel et se sont 

engagées à rejoindre les rangs 

des auditeurs solo d'élite. 

Après la cérémonie de remise 

des certificats, 10 personnes 

ont reçu des programmes sur 

mesure pour les préparer à 

commencer leurs niveaux d'OT 

dans les mois qui suivent, et 

tout le groupe a visité le HGC 

de NOTs. Les autres nouveaux 

membres du groupe ont 

pris rendez-vous pour avoir 

un entretien et recevoir un 

programme destiné à l'aider à 

atteindre ses buts d'atteindre 

OT durant les prochains mois. 

Le jour suivant, ce groupe 

très spécial d'auditeurs solo 

d'élite et les personnes qu'ils 

avaient sélectionnées ont 

participé à de nombreuses 

activités, à commencer par une 

visite guidée de Copenhague. 

Finalement, les auditeurs solo 
héroïques reçoivent leurs lunettes 
de soleil Ray-Ban' et leur veste de 
vol. Ce sont les pré-OT qui ont 
terminé leur formation solo et qui 
sont prêts à faire leurs niveaux en 
solo à très grande vitesse jusqu'à 
OT III et au-delà. 

Il y a toujours quelque chose 
de nouveau, que ce soient des 
présentations spéciales, des 
annonces ou des spectacles 
comme les meilleurs danseurs 
de break du Danemark ou des 
discours qui permettent aux 
scientologues de rester au courant 
des nouvelles sur les lignes de 

Ce soir-là, il y avait un dîner 

élégant en l'honneur des 

auditeurs solo d'élite, suivi 

d'un discours du secrétaire 

des qualifications d'AOSH 

EU. Des personnes avaient 

réservé des places des semaines 

à l'avance pour écouter ce 

membre technique des 

plus respectés en Europe. 

Le message de LRH qu'il 

transmettait ce jour-là 

à l'audience enthousiaste 

des auditeurs solo d'élite 

portait sur le point de vue 

du Thétan Opérant. Le jour 

suivant, le groupe a écouté un 

discours pour FSM, ce qui l'a 

revitalisé et décidé de doubler 

le nombre d'auditeurs solo 

d'élite en Europe dans l'année 

à venir. Il y avait également 

des périodes d'exercices et de 

chapeautage. Maîtrisant alors 

leurs techniques et avec tous les 

vecteurs alignés, les auditeurs 

solo d'élite d'Europe ont dressé 

des plans pour atteindre 

leur but d'accroître de 200 % 

le nombre d'OT dans leurs 

régions respectives. ES 

front de la Scientologie dans 
le monde entier. 

« Si je suis à Copenhague, 
je ne rate jamais une soirée 
de remise des certificats 
à AOSH EU, a dit un 
scientologue. Vous y trouvez 
un véritable brassage de 
scientologues venant de partout 
et une réelle compréhension. 
De plus, cela me stimule 
à progresser sur le Pont 
d'entendre tous ces gains. » 

LES COURS 
DE LÄGE D'OR de LA CONNAISSANCE 
LES F O N D E M E N T S • LES C O N G R È S • LES A C C 

Les cours de l'âge d'or de la connaissance permettent de dupliquer 
parfaitement la piste de recherche et de développement de LRH, 
étant donné que vous étudiez en étant supervisé de façon experte 
et avec une pleine application de la technologie de l'étude. 
Vous progressez dans le sillage de Ron et vous comprenez la 
théorie sous-jacente de chaque développement de Dianétique et 
de Scientologie. 

Concept après concept, cours après cours, vous assimilez les vérités 
fondamentales de la Dianétique et de la Scientologie et apprenez à 
les appliquer avec une certitude qui ne vous quittera jamais. 

Contactez le chargé des inscriptions de 
l'Organisation avancée et inscrivez-vous dès aujourd'hui 

Appelez le (+45) 33 73 88 88 
aosheu@scientology.net ^__^^ = = . 

mailto:aosheu@scientology.net


Releases et diplômés 
Félicitations à tous ceux 
qui ont terminé un service 

Terminaison de cas 
de la Dianétique du 
Nouvel Age 
Alexey Davidovich 
Monika Franke 
Eleonor Källeskog 
Vilmos Kovâcs 
Natalia Luzum 
Sândor Marâzi 
Radka Windhofer 
Yulia Yarotskaya 

Audition de Power 
Pierluigi Benaglia 
Sergey Bittirov 
Luis De Carvalho 
Yury Ershov 
Anna Feltrin 
Monika Franke 
Eleonor Källeskog 
Eric Lancelot 
Natalia Luzum 
Sândor Marâzi 
Pierluigi Monateri 
Fabio Rossetto 
Fabio Solinas 
Radka Windhofer 
Natalia Yuzhakova 
Vilmos Kovâcs 

Power Plus 
Pierluigi Benaglia 
Sergey Bittirov 
Luis De Carvalho 
Yury Ershov 
Anna Feltrin 
Monika Franke 
Eleonor Källeskog 
Vilmos Kovâcs 
Eric Lancelot 
Sândor Marâzi 
Pierluigi Monateri 
Fabio Solinas 
Radka Windhofer 
Natalia Yuzhakova 

Grade VI R6EW 
André Di Bartolo 
Kari Lossius 
Ulrike Schick 

État de Clair 
Oksana Akaevskaya 
Angeliki Anagnostou 
Dmitry Bazatin 
Nikoletta Buzder-Lantos 
Csâszâr Dalma 
Istvan Demecs 
Dmitry Dushin 
Mercedes Fernandez 
Shlomit Gur 
Maria Ivanova 
Michael Kaiman 
Dimitrios Kartsounis 
Imre Kisded 
Tatiana Kiyanova 
Alexey Kachurovskiy 
Ludmila Lepkovskaya 
Tamara Marusova 
Roland Meid 
Edina Nagy 
Attila Németh 
Erick Paris 
Kauko Pylkkanen 
Johannes Rasp 
Guido Rocca 
Ulrike Schick 
Olga Shubina 
Liubov Ternovskaya 
Alla Titova 
Viktor Vashchilin 
Petros Vlachogeorgakis 
Tatiana Zakharova 
Georges Evesque 
Kirill Solovyev 

Rundown du Soleil 
Oksana Akaevskaya 
Nikoletta Buzder-Lantos 
Csâszâr Dalma 
Istvan Demecs 
Dmitry Dushin 
Georges Evesque 
Mercedes Fernandez 
Shlomit Gur 
Michael Kaiman 
Dimitrios Kartsounis 
Imre Kisded 
Tatiana Kiyanova 
Alexey Kachurovskiy 
Ludmila Lepkovskaya 

Tamara Marusova 
Roland Meid 
Edina Nagy 
Attila Németh 
Erick Paris 
Kauko Pylkkanen 
Johannes Rasp 
Guido Rocca 
Ulrike Schick 
Olga Shubina 
Viktor Vashchilin 
Petros Vlachogeorgakis 
Andreas Weinberger 
Tatiana Zakharova 
Angeliki Anagnostou 
Dmitry Bazatin 
Maria Ivanova 
Kirill Solovyev 
Liubov Ternovskaya 

Cours Hubbard 
d'auditeur solo, partie I 
Gabriella Acca 
Nadezhda Arzamastzeva 
Gerard Augereau 
Adi Ben Dov 
Yury Byakov 
Mariarosa Depeccati 
Rainer Fischer 
Hadas Fischler 
Martin Gajdos 
Eleonor Källeskog 
Andrey Kolesnik 
Ekaterina Kolesnik 
Galina Lyubinetskaya 
Andrea Mosole 
Peter Profittlich 
Adriana Rusinkova 
Tom Tailor 
Tatyana Tishchenko 
Niels Toft Olsen 

Cours Hubbard 
d'auditeur solo, 
partie II 
Efrat Artzi 
Adi Ben Dov 
Cristian Conti 
André Di Bartolo 
Nataliya Eliseeva 



Irina M. Naumova 
Adriana Rusinkova 
Ildikö Saastamoinen 
Sabina Schiraldi 
Tatyana Tishchenko 
Thomas Walzer 

Préparations aux 
niveaux d'OT® 
Adi Ben Dov 
Ingrid Biesterfeldt 
Ekaterina Fomina 
Raisa Galiullina 
Helena Wiener 
Alexey Kachurovskiy 
Eric Lancelot 
Ingo Michaelis 
Irina M. Naumova 
Guido Rocca 
Adriana Rusinkova 
Ildikö Saastamoinen 
Ivan Solinas 
Tatyana Tishchenko 
Alla Titova 
Irina Torhova 
Mario Valzano 
Sergey Bittirov 
Peter Burr 
André Di Bartolo 
Claudia Gersch 
Andreas Weinberger 

Vérification 
d'admissibilité aux 
niveaux d'OT 
Efrat Artzi 
Adi Ben Dov 
Zhanna Bethke 
André Di Bartolo 
Nataliya Eliseeva 
Andrey Kolesnik 
Oliver Miller 
Irina M. Naumova 
Tatyana Tishchenko 
Kari Lossius 

Nouvel OT I 
Efrat Artzi 
Nataliya Eliseeva 
Georges Evesque 
Fabrizia Girelli 
Andrey Kolesnik 
Ludmila Lepkovskaya 

Vibeke Lillelund 
Irina M. Naumova 
Tamara Marusova 
Roland Meid 
Oliver Miller 

OT II 
Efrat Artzi 
Bolotbek Begaliev 
Nataliya Eliseeva 
Georges Evesque 
Vivian Jergensen 
Sergey Klypo 
Allan Larsen 
Tamara Marusova 
Roland Meid 
Oliver Miller 
Marina Polubatok 

OT III 
Efrat Artzi 
Bolotbek Begaliev 
Julia Bryntseva 
Gianfranco Dessena 
Georges Evesque 
Sergey Klypo 
Tatyana Malchikova 
Roland Meid 
Oliver Miller 
Marina Polubatok 
Maria Schemmari 
Carmeline Schwander 
Vakia Valvi 

Nouvel OT IV 
Erzsébet Bertai 
Julia Bryntseva 
Alexander Chalik 
Gianfranco Dessena 
Georges Evesque 
Gilad Federman 
Argentina Isacchi 
Sergey Klypo 
Anna Lisa Lotto 
Benadette Lustenberger 
Tatyana Malchikova 
Pietro Marzaroli 
Roland Meid 
Maria Schemmari 
Carmeline Schwander 

Nouvel OTV 
Julia Bryntseva 
Fernanda Buratti 
Alexander Chalik 
Gianfranco Dessena 
Gilad Federman 
Sergey Klypo 
Inga Köhn 
Ulla Laursen 
Tatyana Malchikova 
Nurit Mansherov 
Pietro Marzaroli 
Salvatore M. Martini 
Vyacheslav Potokin 
Carmeline Schwander 
Igor Ternovskiy 
Lilo Wetter 
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