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Vivre en marge à Java 



L'ÉLECTROMÈTRE OT 
RÉALISÉ 

L'ÉLECTROMÈTRE HUBBARD PROFESSIONNEL 
MARK ULTRA VIII est l'aboutissement de tout ce que 
LRH avait imaginé et planifié sur le sujet : il incarne 
l'électromètre qu'il voulait que tous les scientologues 
utilisent pour progresser sur le Pont jusqu'à OT. Durant ses 
recherches dans les sphères plus élevées d'OT complet, 
Ron a fait une percée en développant un électromètre 
si sensible qu'il pourrait même être utilisé avec un 
thétan extérieur. 

Conscient des limites de l'électronique sur Terre à l'époque, 
il a laissé des instructions pour que ces spécifications soient 
suivies à l'avenir. Ce rêve s'est concrétisé grâce à l'avènement 
de l'ère digitale du XXIe siècle : un électromètre purement 
OT pour votre voyage vers les niveaux d'OT et la liberté 
spirituelle totale. 

La précision sans pareille et la clarté sans précédent 
du Mark Ultra VIII en font un chef-d'œuvre qui va vous 
permettre d'atteindre les plus hauts niveaux du Pont. 

L'AVENIR EST ARRIVÉ. 
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Une terre en 
mouvement, 

une foi en mouvement 
Pendant deux mille ans 
environ, les envahisseurs et 
les colons ont transmis leurs 
croyances religieuses aux 
habitants de l'île de Java, 
dans l'océan Indien. 

Le cycle 
de l'OT 

de L. Ron Hubbard 
« Dans cet univers, on a 
commencé à considérer 
que la condition d'OT était 
extrêmement dangereuse et 
extrêmement instable. » 

Le point de lancement 
vers OT 

Des locaux parfaits, une formation 
solo simplifiée et des cours avancés 
inestimables : l'AOSH EU est votre 
passerelle idéale vers OT. 

Phénomènes OT 
Récits venant de l'autre 

côté des niveaux d'OT. 

Une 
Organisation 

avancée idéale pour 
2,9 milliards de 
personnes 
L'AOSH EU commence un 
boom OT, du Portugal à la 
péninsule Kamchatka, en 
Russie. 

Libérés et 
diplômés 

Félicitations à tous ceux qui ont 
terminé un service. 

Contactez l'AOSH EU dès aujourd'hui : Téléphone : (+45) 33 73 88 88 
e-mail : aosheu@scientology.net 

L'électromètre est le principal instrument du culte scientologue. L'église de Scientologie encourage les personnes à suivre ses pratiques religieuses sans leur garantir les 
bienfaits pouvant en résulter, et sans prétentions d'ordre scientifique, médical, professionnel ou autre. L'électromètre Hubbard* (électropsychomètre) est un objet religieux 
dont l'emploi et la finalité dérivent entièrement des croyances de la religion scientologue. Il est utilisé pour guider l'audition, forme unique d'assistance spirituelle qui est 
au cœur des pratiques religieuses de la Scientologie. Il ne sert ni à diagnostiquer ni à guérir quoi que ce soit. Il mesure simplement l'état mental ou le changement d'état 
chez un individu. Quiconque n'est pas en règle avec l'Église de Scientologie n'a pas l'autorisation de posséder ou d'utiliser un électromètre. 
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La rédaction du magazine 

Ouvrir la voie pour un 
boom OT en Europe 

DANS CE NUMÉRO, nous présentons la manière dont 
l'AOSH EU, la première Organisation avancée idéale de l'histoire, 
assume la responsabilité de la liberté spirituelle des 2,9 milliards 
de personnes de sa zone continentale. Le premier Bureau de 
liaison continental idéal sur Terre se trouve maintenant à 

20 minutes seulement 
de l'Organisation 
avancée. Dans cette 
période de l'histoire, 
ces deux organisations 
sont équipées pour 
s'occuper de l'expansion 
de la Scientologie sur le 
continent européen où 
l'on ne parle pas moins de 
50 langues. 

L'article sur l'histoire 
de la spiritualité raconte 
celle de Java, où depuis des 
siècles les habitants vivaient 
littéralement avec la menace 

imminente d'une catastrophe naturelle, et il montre que cela a 
engendré une évolution spirituelle constante dans cette île. 

L'article de LRH explique de quelle façon nous avons perdu nos 
aptitudes OT et que nous avons aujourd'hui la technologie pour 
préserver cet état d'être. Il nous rappelle aussi que l'éthique et la 
responsabilité envers notre prochain sont essentielles pour préserver 
notre puissance OT. 

Lisez les lettres de succès des scientologues qui sont parvenus au 
seuil d'OT à l'AOSH EU, et vous verrez également la manière dont 
vous aussi pouvez facilement et rapidement progresser dans 
vos niveaux d'OT dans l'âge d'or de la tech II. 

Courrier 
des lecteurs 
Nous avons la 
solution 
Je lis chaque numéro du 
magazine Advance! 
Mes articles préférés sont les 
articles de fond et les articles 
sur la spiritualité. J'aime lire 
les lettres de succès d'autres 
personnes et voir des visages 
familiers. Il y a des articles 
très intéressants sur la 
spiritualité et la parallèle qui 
est faite entre l'acheminement 
spirituel d'autres religions et 
la nôtre, tout en soulignant 
que la Scientologie possède 
les réponses. K. L. 

Inspirant 
Je reçois Advance! depuis les 
années 1990. Depuis lors, il 
est toujours resté l'un de mes 
favoris. J'aime les articles sur 
l'histoire spirituelle, surtout 
lorsque j'ai déjà une certaine 
familiarité avec le sujet. Mais 
parfois aussi, je ne connais 
rien du tout au sujet et je 
le découvre. J'aime bien les 
histoires de phénomènes 
OT. Le mois dernier, quand 
j'ai reçu mon magazine et 
que j'ai lu les histoires de 
phénomènes OT, cela m'a 
inspiré à écrire la mienne. J. H. 

Éveiller l'imagination 
Je pense que le magazine 
Advance! est vraiment bien. 
J'aime le format original qu'il 
a gardé durant toutes ces 
années. Il y a les phénomènes 
OT et l'article sur les 
civilisations et religions 
antérieures, que j'adore. 
C'est l'un de mes magazines 
préférés. C'est grâce à 
Advance! que je me suis inscrit 
à mon premier service en 
Scientologie. Il y a quelques 
années, lors de la première 
journée que je passais avec 
mon petit copain de lycée, 
il me parlait des phénomènes 
OT qu'il avait lus dans le 
magazine Advance! Je me 
suis dit en l'écoutant : « C'est 
ce que je dois faire. » Cela 

avait éveillé mon imagination 
et je me suis mise à étudier 
pour en savoir plus sur la 
Scientologie. Maintenant, je 
suis en train de devenir OT. 
R. T. 

Instructif 
Advance! est instructif et 
il contient toujours des 
informations précieuses. 
Il me donne envie de devenir 
OT et me fait toujours 
apprendre quelque chose. 
J'aime voir les expériences 
des autres personnes. J'aime 
aussi m'instruire sur les 
différentes cultures et sur les 
autres religions. Ce n'est pas 
simplement un magazine, 
c'est un document éducatif. 
J'ai toujours pensé que l'on 
pouvait aller mieux, et lorsque 
je lis les lettres de succès, 
je sais que je peux avoir 
des expériences similaires. 
Continuez votre bon travail, 
j'ai toujours beaucoup de 
plaisir à recevoir Advance! 
L.G. 

Un ajout au legs 
spirituel 
Advance! contient beaucoup 
d'informations. Il s'efforce 
d'apporter un ajout au legs 
spirituel de l'Homme. Tout le 
monde a suivi ces différentes 
voies et c'est un point de vue 
intéressant. Qui d'autre a eu 
une telle idée ? [L'histoire 
spirituelle de l'Homme dans 
Advance! a été conçue par LRH 
en 1968. La rédaction] Je retire 
quelque chose de chaque 
article du magazine. Je vois 
des gens qui terminent leurs 
services et qui progressent 
et c'est tellement agréable 
d'entendre leurs gains. Quand 
je regarde la liste des services 
terminés et que j'y vois le nom 
de quelqu'un que je connais 
ou que j'ai rencontré dans la 
salle de cours, je partage ses 
gains spirituels. R. W. 

Pour nous envoyer une lettre 

aosheu@sdentology.net 
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Terminologie 
archipel : groupe d'îles. 

avatar : dans l'hindouisme, 
la manifestation d'une divinité 
sous une forme humaine, 
surhumaine ou animale. 

basalte : roche volcanique 
commune de couleur sombre. 

Chrysler Building : gratte-ciel 
dans le centre de New York. 
Il a ouvert ses portes en 1931 
et a été le siège de la société 
automobile Chrysler pendant 
de nombreuses années. Une 
flèche en métal de plus de 12 
étages de haut vient couronner 
cet édifice. 

Empire State Building : 
gratte-ciel terminé en 1931 à 
New York, aux USA. Il a 102 
étages et a été le plus haut 
bâtiment du monde pendant 
plusieurs années. Le surnom de 
l'État de New York est « Empire 
State », d'où le nom de cet 
immeuble. 

sanscrit : une langue ancienne 
de l'Inde, la langue de 
l'hindouisme. Bien qu'il soit 
parlé uniquement dans un 
contexte religieux, c'est l'une 
des langues officielles de l'Inde. 

stupa : archit. Monument 
commémoratif ou reliquaire 
d'origine indienne. C'est une 
montagne funéraire en forme 
de dôme contenant les restes 
d'un défunt. 

substrat : géol. Élément sur 
lequel repose une couche 
géologique. 





Vivre en marge à Java 
Tout a commencé par un grondement profonc 
dans les entrailles de la Terre avant qu'une 
faille n'apparaisse au fond de l'océan. Une lutte 
violente entre l'eau et la roche en fusion a porté 
la mer à ébullition et elle a viré au jaune-vert. 
Le sommet du cône noir qui avait divisé la mer 
a alors craché de la vapeur, des rochers et des 
cendres. Une île était née. 

e processus se poursuit là où trois plaques 
tectoniques de la Terre dansent les unes avec 
les autres et entrent parfois en collision. C'est 
aussi l'endroit où l'Indonésie, avec ses plus 
de 17 000 îles volcaniques, forme une bande 
au niveau de l'Equateur, au-dessous de l'Asie 
du Sud-Est. Java est le cœur de cet archipel. 
Sur les rives du fleuve Solo, on trouve des 
preuves que l'Homme occupait déjà cette 
région il y a 1,7 million d'années. Jusqu'à ce 
jour, ce peuple a cherché ici la stabilité tout 
en vivant littéralement en marge. 

En essayant de prendre un certain contrôle 
du défi quotidien consistant à vivre dans 
un environnement régulièrement soumis à 

des éruptions volcaniques, des tremblements de terre et des 
tsunamis, les premiers colons de Java ont animé les lieux et les 
objets. Des forêts, des montagnes, des arbres volumineux ou des 
rochers inhabituels ont été animés par des forces surnaturelles 
appelées « hyang ». Ils sacrifiaient des buffles pour apaiser 
la colère des dieux et pour demander de l'aide aux ancêtres 
vénérés. Ils jouaient de la musique douce pour exprimer la 
joie et pour vénérer les forces puissantes qui dominaient la 
vie quotidienne des villageois pendant de nombreux siècles. 

La première vague : les bouddhistes et les hindouistes 
L'arrivée de la première vague de bouddhistes et d'hindouistes 
qui naviguaient de l'Inde jusqu'aux rivages de Java a énormément 
changé l'orientation spirituelle de ces premiers habitants. Il a 
pourtant encore fallu 300 ans après l'arrivée de ces premiers 
visiteurs pour que les Javanais s'intéressent suffisamment aux 
nouvelles croyances apportées à leur terre natale, et qu'ils 



couvrent leurs collines de monuments dédiés à ces religions. 
Comme ils n'avaient véritablement qu'une faible connaissance 
de la foi choisie, il n'était pas rare que les éléments des pratiques 
antérieures se confondent les uns avec les autres. Dans certains 
cas, par exemple, les temples de Java combinent des symboles 
du bouddhisme et de l'hindouisme dans la même structure. 

Le legs bouddhiste 
Enfoui pendant dix siècles au plus profond de la jungle javanaise, 
Borobudur est le plus grand monument bouddhiste au monde. 
Cette création unique rend témoignage au Bouddha et à ses 
enseignements. Ce n'est pas un temple dans le sens habituel du 
terme, mais une colline artificielle haute de 15 étages qui éclipse 
les grandes cathédrales d'Europe et représente l'une des grandes 
merveilles architecturales du monde. 

Des terrasses faites d'énormes blocs de lave permettent aux 
croyants de grimper progressivement vers le sommet de la 
structure tout en assimilant les leçons des sculptures qui couvrent 
les parois. Des images qui, placées côte à côte, s'étireraient sur cinq 
kilomètres, illustrent la vie et les enseignements de Bouddha... 
un puissant témoignage de foi appuyé par l'instruction qui est 
fournie à tous ceux qui font ce pèlerinage. 

La division de toute cette structure en trois sphères, chacune 
enfermant la suivante, coïncide avec le concept bouddhiste de 
l'univers. Commençant de manière appropriée au niveau du 
sol se trouve le domaine des désirs terrestres. En continuant 
vers le haut, nous entrons dans le domaine des formes où nous 

abandonnons peu à peu nos désirs, même si nous sommes encore 
liés à des formes, des corps et des noms. 

Chaque tour et détour sur le chemin ascendant révèle une 
leçon différente : 

« S'accrocher à la colère est comme saisir un charbon ardent 
pour le jeter sur quelqu'un d'autre ; c'est vous qui vous brûlez. » 

« Nous sommes façonnés par nos pensées ; nous devenons ce 
que nous pensons. » 

« Personne d'autre que nous ne nous sauvera. Personne ne peut 
le faire. Nous devons suivre nous-mêmes le chemin. » 

« Il n'y a que deux erreurs que nous pouvons faire sur le chemin 

Borobudur contient 
environ 2670 
bas-reliefs qui 
couvrent les façades 
et balustrades. 
Plusieurs d'entre 
eux représentent 
des leçons données 
par le Bouddha. 

Borobudur 
AU DÉBUT DU XIXE SIÈCLE, le 
gouverneur britannique des Indes 
orientales néerlandaises, Sir Stamford 
Raffles, qui était aussi un archéologue 
amateur, a découvert un temple sous 
ce qui semblait être une montagne 
recouverte par la jungle au centre de 
Java. Il a immédiatement ordonné 
des fouilles, et pendant plus de 100 
ans, des archéologues et des ouvriers 
ont travaillé à retrouver les édifices 
sacrés prisonniers de la jungle. 
C'est au cours du XXe siècle que 
Borobudur, structure de la hauteur 
d'un immeuble de 15 étages, a 
enfin été remis en valeur dans toute 
sa splendeur. 

« La première diffusion de sagesse eut pour résultat des 
cultures d'un très, très haut niveau. Les cultures qui firent suite 
au bouddhisme peuvent très facilement être différenciées des 
superstitions qui avaient existé jusque-là. » 
L. Ron Hubbard, La Scientologie, son héritage 



de la vérité ; ne pas faire tout le chemin, et ne pas 
commencer à le faire. » 

Et il en va ainsi des enseignements qui nourrissent 
le désir de sagesse et de liberté de chaque âme 
jusqu'à ce que finalement nous arrivions à la sphère 
de l'informe. Là, il n'y a plus de nom ni de forme, 
nous avons atteint le Nirvana. Pour symboliser cet 
état, nous sommes accueillis par des centaines de 
cônes en forme de cloche. À l'intérieur de chacune 
des structures se trouve une statue de Bouddha. On 
estime encore que cela porte chance de marcher sur 
l'assemblage de pierres de ces cônes pour aller toucher 
l'une de ces statues. 

La montée de l'hindouisme 
Si une minorité de la population de Java avait été 
réconfortée par les enseignements du Bouddha et 
est restée fidèle à cette voie, beaucoup avaient des 
inquiétudes et ont demandé davantage de réponses aux 
questions éternelles de la vie et de la mort. Certaines 
méthodes bouddhistes ont continué à être pratiquées 
chaque jour par la plupart des Javanais ainsi que leurs 
anciennes croyances dans les esprits des arbres et des 
animaux de leur contrée ; mais une autre religion a 
finalement dominé et des milliers de temples hindous 
se sont élevés sur l'île de Java. 

L'hindouisme regroupe une grande variété de 
croyances au sujet de Dieu et de l'univers. Des êtres 

Borobudur 
vu du dessus, 

prend la forme d'un 
symbole bouddhiste 
géant de l'univers 

et de la nature 
de l'esprit. 



divins existent dans les mondes invisibles, mais le culte et les 
rituels dans les temples permettent de communiquer avec eux. 
Le plus remarquable est un ensemble de temples hindous se 
trouvant à une courte distance à l'ouest de Borobudur. Appelé 
Prambanan, « le lieu des enseignants », il se compose de plus 
de 150 temples de différentes tailles. Des milliers de sculptures 
sont utilisées pour transmettre aux fidèles les enseignements de 
l'hindouisme. De grands temples abritent les nombreuses statues 
des différents avatars des divinités. Le grand temple central est 
entouré de 240 sanctuaires richement ornés. 

Les leçons de Prambanan 
Parmi les enseignements trouvés à Prambanan, il y a l'idée, 
qu'à cause de son ignorance, l'âme considérée comme une pure 
conscience éternelle s'identifie avec les produits de l'énergie et 
de la matière. Des souffrances éternelles en résultent. Cependant, 
une fois que l'âme se rend compte quelle est distincte de la 
matière, la liberté spirituelle se produit. 

En dépit de ces leçons, les petites guerres entre plusieurs 
familles hindoues ont entraîné des changements continuels 
de pouvoir à Java. Puis, au cours du XIIIe siècle, le principal 
vainqueur de plusieurs de ces conflits a soudainement déplacé 
le centre du gouvernement du royaume loin de Borobudur et de 
Prambanan, pour l'installer dans la partie orientale de l'île. Un 
grand nombre de personnes quittèrent la région, abandonnant les 
grands temples aux ravages de la nature. Les cendres volcaniques 
ont recouvert les belles sculptures et la jungle a commencé son 
assaut implacable sur les lieux saints. 

Aujourd'hui on trouve, disséminés dans l'île de Java, des 
vestiges de ce que les historiens appellent « l'âge d'or » de 
l'hindouiste/bouddhiste. Cette époque autrefois glorieuse se 
retrouve principalement dans des temples et des statues en 
ruines souvent situés dans des endroits isolés, sur les hautes terres 
montagneuses. Au sommet du mont Argopuro à l'est de Java se 
trouvent des ruines d'un vaste complexe de temples hindous 
découvert au XIXe siècle et demeuré caché pendant des centaines 
d'années. Ces temples consacrés à Shiva, le dieu hindou de la 
transformation, sont également les sites de bassins sacrés qui 
forment une partie naturelle des paysages de montagne de l'île. 

Les pentes sacrées du mont Penanggungan abritent à elles 
seules plus de 80 ruines de temples hindous dispersés entre 
des blocs de basalte anciens couverts d'inscriptions en sanskrit 
représentant des motifs humains et des fleurs nous faisant 
penser à la toute première influence bouddhiste qui a ensuite 
été supplantée sur Java par l'hindouisme. 

Les pentes de cette montagne sont souvent noircies par des 

feux de brousse qui ont permis d'apercevoir des ruines érodées 
des fragments de sculptures ou des tessons de poterie. Les pots 
servaient autrefois à porter les offrandes aux temples ci-dessus 

Ignorant les ruines sacrées laissées derrière eux, beaucoup 
ont continué à rechercher des réponses spirituelles dans une 
autre forme de religion. 

La vague suivante, la montée de l'islam 
Au début du XIIIe siècle, l 'Indonésie était connue partout 
pour son abondance de précieuses épices comme la muscade 
les clous de girofle et la cannelle. De marchands , des 
marins et des colons se sont aventurés depuis l'Afrique et le 
Moyen-Orient pour faire tout le chemin jusqu'à Java. Ils 

Wayang 
Marionnettes du 
théâtre d'ombres 
CETTE FORME D'ART a été utilisée 
à Java pendant plus de mille ans. Des 
divinités sont sculptées dans du cuir 
de buffle et utilisées pour décrire les 
rites de guérison ou de protection. 
Par exemple, un spectacle retraçant 
l'histoire de la déesse indonésienne 
du riz, Dewi Sri, peut être donné 
pour parer à l'attaque d'une récolte 
menacée par les insectes. Même 
aujourd'hui, dans certaines régions 
de l'Indonésie, ces marionnettes sont 
considérées par certains comme des 
objets temporairement habitables 
par les esprits. Les spectacles de 
marionnettes ont toujours lieu une 
fois par an dans les cimetières où 
les fondateurs de chaque village 
sont enterrés. 



ont ramené chez eux leur précieuse cargaison depices 
exotiques. En échange, ils ont apporté non seulement des 
biens recherchés par les gens de la région, ils ont également 
fait connaître à l'islam ce qui fut, à partir de ce moment-là, 
dénommé « les îles aux épices ». 

Comme les fortunes de ceux qui s'étaient convertis à 
l'islam augmentaient, il en a été de même de la popularité 
de leur foi. Enfin, quand un nombre important de 
membres de la dynastie régnante a choisi de se convertir 
à l'islam, c'est rapidement devenu la religion dominante 
à Java. Modifiée pour accueillir les doctrines religieuses et 
culturelles existantes, cette forme de l'islam est pratiquée 
aujourd'hui par la majorité de la population de Java et dans 
la plupart de l'Indonésie. 

Il y a peu de documents historiques sur la façon dont l'islam 
s'est répandu dans ces îles, mais il y a beaucoup de légendes telles 
que celles touchant au fondateur de la dynastie de Mataram. 
Les histoires de Panembahan Senopati sont remplies de récits 
de pouvoirs mystiques et de prouesses occultes. Les lieux où il 
méditait ou démontrait ses pouvoirs surnaturels sont considérés 
comme sacrés et attirent encore des milliers de croyants. 

Épilogue : la dérive spirituelle 
Tout au long de l'histoire de Java, ses habitants ont cherché la 
vérité spirituelle et ont désiré se libérer du cycle sans fin de la 
naissance et de la mort. Chaque fois, les vérités qu'ils avaient 
trouvées et pratiquées et la sagesse qu'ils avaient désespérément 
cherché à adopter ont été modifiées, et même remplacées par 
les idées et les croyances dominantes de nouveaux régimes plus 
puissants. 

En l'absence d'une voie claire permettant d'atteindre la 
perfection spirituelle et la liberté promises par chacune de 
leurs religions, et en l'absence d'un véritable moyen d'acquérir 
leur propre certitude et une compréhension au sujet des vérités 
trouvées, leurs données stables sont devenues aussi mobiles 
que le sol sur lequel ils se tenaient. Ces monuments, érigés par 
des tours de force incroyables et un travail éreintant au milieu 
d'une forêt équatoriale, sont restés sans protection contre les 
nombreuses catastrophes naturelles qui représentent un défi 
unique pour les habitants de Java. Des tremblements de terre, des 
volcans, des pluies acides, des déplacements du substrat rocheux 
et l'érosion incessante des sculptures racontant l'histoire de la 
religion, toutes ces forces liées à l'univers MEST ont constamment 
menacé de faire disparaître les seules sources d'information sur 
les croyances spirituelles passées de nombreux Javanais. 

C'est pour cela que les anciens Javanais auraient été heureux 
de trouver le chemin stable et soigneusement testé et délimité 
par LRH allant vers des états d'être où rien ne peut vous abattre. 
Sans la tech standard et la connaissance pour préserver l'intégrité 
de leurs croyances d'origine, il était facile que chaque vague 
successive d'idées nouvelles fasse disparaître les anciennes et 
les laisse spirituellement partir à la dérive. 

Aujourd'hui, la promesse de l'illumination spirituelle devient 
réalité, et pour la première fois dans la longue histoire de 
l'Homme sur cette planète, il est possible d'atteindre la liberté 
spirituelle totale. Il vous suffit de saisir cette opportunité. Venez 
dès aujourd'hui à l'AOSH EU et commencez ! jt 

Une question de géographie 

L'histoire de l'Indonésie a été façonnée 
par sa position géographique, située au 

milieu des voies maritimes traversées par 
les commerçants du Pacifique Sud et de 
l'Australie Occidentale, du sous-continent 
asiatique vers le nord, de l'Afrique et du 
Moyen-Orient. Au XVIIe siècle, les Européens 
sont arrivés, en particulier des Pays-Bas. 
C'est pourquoi les 6000 îles habitées de 
l'Indonésie sont peuplées par des gens de 
pratiquement toutes les races et croyances 
culturelles et religieuses imaginables. Il existe 
des traces d'expéditions de pêche en haute 
mer partant de ces îles remontant à 42 mille 
ans auparavant. 

Prambanan 
Le complexe 

hindou le plus 
vaste de l'Asie 

du Sud-Est. 





Le cycle 

DE L'OT 
de L. Ron Hubbard 

Ce que nous sommes en train de faire, 
en fait, de façon que ce ne soit plus 
un mystère pour vous, c'est que nous 
mettons un terme à un très long cycle, le 

long cycle perdant - d'une longueur extrême - de 
TOT. Le cycle de perte des OT. Et un être en était 
désormais arrivé à un point où il croyait - et il ne 
pouvait pas faire autrement - que le seul endroit 
où il pouvait être en sécurité était dans l'une de ces 
civilisations à corps de chair, utilisant des avions, 
et que cela était le côté plus ou moins gagnant 
du grand livre de comptes, et qu'il n'y 
avait pas de réelle possibilité d'être 
libéré de cette contrainte économique, 
à cause, de ces jeux de quatre sous, de 
ces conditions aberrantes accélérées, 
au fil de leur évolution dans le temps. 
On ne pouvait pas aller s'asseoir 
tranquillement sur le sommet d'une 
montagne pendant quelques milliers 
d'années pour prendre une pause. 
La bataille avait été perdue. En d'autres termes, 
un certain niveau, une certaine qualité et 
un certain caractère de la vie ont été perdus. 
C'est une défaite. 

Vous ne voyez plus d'OT se promener dans 
le coin maintenant. En fait, il est très curieux 
qu'ils soient presque parvenus jusqu'aux temps 
modernes. En auditant les pc, vous serez très 
surpris de temps à autre d'en découvrir un qui 
était OT il y a cinq cents ans. 

Vous considérez normalement cela comme 
quelque chose qui s'est passé sur la piste de temps 
il y a très, très longtemps, quelque chose qui est 
arrivé aux commencements les plus obscurs de 
l'histoire, mais en réalité, ce n'est pas vrai du 
tout. Ils ont toujours existé et sont parvenus 
pratiquement jusqu'au temps présent, mais en 
perdant tout le long du chemin. Il n'y avait pas 

i 

de méthode pour conserver et maintenir une 
stabilité. 

Dans cet univers, on a commencé à considérer 
que la condition d'OT était extrêmement 
dangereuse et extrêmement instable. Vous 
pouviez vous tenir dans les parages d'un 
aérodrome et faire redescendre les avions aussi 
vite qu'ils montaient. Et ensuite, une lumière 
hypnotique rayonnait et quelqu'un disait : « Dors. 
Dors. Dors. Crée. Sois solide. » Et c'était une 
guerre qui courait à sa perte. Et une guerre vers 

la défaite très intéressante puisqu'elle a été perdue 
par les plus puissants. 

Et finalement vous êtes assis ici, et qu'est-ce 
que vous faites ici ? Eh bien, ce que vous faites 
ici, c'est d'être dans des corps de chair, et vous 
voyez les avions voler au-dessus de vos têtes, et 
vous réalisez que l'association continue avec un 
corps de chair n'est qu'un enchaînement continu 
d'incidents où vous amassez des engrammes à 
la pelle, et vous key-inez les choses comme un 
dingue. Et c'est la spirale descendante avec des 
avions à réaction en pleine vitesse derrière elle. 

Qu'est-ce qui a provoqué cette condition ? 
Comment se fait-il que cela se soit produit ? 

En fait, toutes les batailles sont gagnées grâce à 
une combinaison de deux éléments, que sont la 
force et l'intelligence. 

Donc, lorsque vous prenez ces deux éléments 



et les examinez par rapport à ce que vous avez 
fait, vous découvrirez que dans toute défaite, il y 
a un déséquilibre. Il y avait un déséquilibre entre 
l'intelligence et la force, et ces deux choses nétaient 
pas ajustées. Soit vous utilisez toute la force avec 
pratiquement l'intelligence d'une sauterelle, soit 
vous utilisez une intelligence monumentale tout en 
disant : « Dieu me protégera », en oubliant par la 
même occasion que vous étiez le seul dieu alentour 
capable de vous occuper de la protection. 

Et ainsi, ces deux éléments en déséquilibre ont 
contribué à toutes vos pertes. Et toute civilisation 
coordonnée qui progresse laborieusement, qui se sert 
de la technologie, qui combine cette technologie et la 
force, qui garde une sorte d'équilibre entre ces deux 
choses, peut tourner un OT en ridicule - en faire 
un singe. 

Alors, pourquoi êtes-vous arrivé dans la condition 
dans laquelle vous êtes ? C'est tout ce à quoi cela 
mène. Il ne s'agissait pas réellement de quelque 
chose de particulier que vous aviez fait. Oui, vous 
avez des overts. Oui, ces overts se sont combinés à 
certains motivateurs exerçant plus de force sur vous 
qu'autrement. Mais même si vous n'aviez pas eu 
d'overts, vous auriez quand même eu les motivateurs. 
Vous auriez imaginé et pris quelque chose comme 
overt, vous comprenez ? 

Ce qu'il y a d'étrange ici, c'est simplement que si 
tout cela vous est arrivé et que vous ayez été punis, 
alors vous devez avoir été punis pour une certaine 
raison. Voyez, vous essayez encore d'être raisonnables 
et intelligents à ce sujet, et il se trouve que ce n'est pas 
vrai du tout. La seule raison pour laquelle vous ayez 
jamais été punis, c'était pour avoir été vous, pour 
avoir été puissants et pour n'avoir pas été tout à fait 
assez intelligents. 

Ce que je veux dire ici, ce que je veux dire ici c'est 
que l'utilisation de l'intelligence avec de la force peut 
maintenir une liberté d'action et ainsi de suite, sans 
récolter un nouveau bank, sans amasser de nouveaux 
overts, sans guerre qui se retourne à nouveau 

entièrement contre soi. 
Ce qu'il faut, ce que cela prend, c'est du savoir-faire 

et de la force - pas du savoir-faire sur la façon de se 
servir de la force. L'intelligence qui manque est une 
technologie équilibrée. Si nous savons comment 
rendre les gens esclaves, alors nous devrions également 
savoir comment libérer les gens. Si nous voulons faire 
de la matière, de la matière, de la matière, et ainsi de 
suite, eh bien, d'accord. N'insistons pas tant sur le 
fait que la matière soit totalement indestructible. Et 
spécialisons-nous aussi dans la compétence à faire 
l'as-is de la matière aussi facilement que nous la 

fabriquons. Autrement dit, ramenons cela à un 
équilibre un petit peu meilleur. 

Donc, à ce point du parcours, nous changeons 
notre manière d'agir vis-à-vis de la totalité du jeu de 
l'univers. C'est une chose plutôt aventureuse à faire. 
Ce moment est remarquable. Et la seule façon de 
faire cela, c'est tout simplement de mettre un peu 
d'intelligence avec la force. Nous avons le savoir-faire 
et la technologie nécessaires pour régler le problème 
qui n'a jamais été résolu auparavant : l'instruction sur la 
manière de piéger, aucune instruction sur la manière 
de libérer. L'instruction sur la façon de faire des choses 
qui dureront inévitablement pour toujours et ne 
disparaîtront jamais, et pas d'instruction sur la façon 
de faire disparaître les choses, sans douleur ni chaos. 
Ces deux points sont singulièrement inintelligents. 

Une force totale sans intelligence, une intelligence 
totale sans force, sont l'une et l'autre des mythes. Ça 
ne conduit qu'au désastre. 

Lorsque vous grimperez le long de ce chemin, vous 
vous poserez ces questions : « Oui mais, est-ce que 
cette personne mérite d'être libre ? Est ce que j'ose la 
pousser plus près d'OT ? » Vous découvrirez, assez 
curieusement, que vous ne pouvez pas la pousser plus 
près d'OT qu'elle ne peut accepter la définition d'un 
overt et de sa responsabilité. C'est un facteur très 
limitatif. 

Technologiquement par lant , mis à 
part votre aptitude à faire un très petit 
nombre de choses et à très bien les faire, 
je ne connais à présent aucune autre barrière au fait 
de devenir OT. Je ne connais aucune barrière. En 
conséquence, je vous parle de ce sujet, non pas sur 
la base de : « Ce que vous devriez faire, c'est vous 
libérer vous-même complètement puis décapiter 
l'Empire State Building ou vous curer les dents avec le 
Chrysler Building. » Je ne vous parle absolument pas 
de cela sous cet angle. Je vous parle maintenant dans 
une toute autre direction. Le but de la technologie 
exacte que vous utilisez en ce moment est tout à fait 
garanti. Et votre application habile et intelligente de 

la technologie vous permettra d'y arriver. 
Certains passeront pas mal de temps sur 
le chemin, et d'autres y passeront moins 
de temps ; cela va de soi. Certains sont 
dans un état pire que d'autres, etc., c'est 
évident. 

Nous devons continuer d'assumer notre 
responsabilité pour notre prochain. Nous 
devons continuer dans cette voie. Et nous 
ne pouvons pas continuer à exister sur le 
chemin irresponsable du simple oubli et 

de l'abandon de tout un chacun et du « laissez-les 
sur le poteau à thêta, qu'est-ce que ça peut faire ? », 
vous savez, ce genre d'attitude. Parce que ce genre 
d'attitude engendre pour chacun d'entre nous, à long 
terme, la chute dans le piège. 

Nous devons apprendre à nous occuper des nôtres 
parce que nous les rendrons blancs comme neige 
avec nos électromètres. 

Extrait de la conférence L'être libre 
de L. Ron Hubbard 







VOTRE POINT DE 
LANCEMENT VERS OT 

Des espaces parfaits, une formation solo simplifiée et 
des cours avancés inestimables : l'AOSH EU est 

votre passerelle idéale vers OT. 

Quand je suis arrivée à FAOSH EU pour la 
première fois, je me suis immédiatement 
sentie chez moi, a déclaré Elena 
Nigmatullina, qui est Nouvel OT V. Tous 

les membres du staff étaient très amicaux. J'ai pu 
voir aussitôt qu'ils voulaient m'aider à monter le 
Pont aussi rapidement que possible. » 

Telle est l'observation de la plupart des pré-OT 
quand ils arrivent ici pour la première fois. En effet, 

chaque centimètre de l'espace de cette Église est 
conçu pour refléter la puissance et l'esthétique des 
matériaux OT que vous allez étudier et auditer ici. 
Non seulement, c'est un endroit magnifique pour 
monter le Pont, mais chaque espace, chaque ligne de 
flux a été établie pour cette Église selon un modèle 
standard fidèle à la politique administrative. Ce 
facteur à lui seul vous garantit de suivre les lignes à 
une vitesse qui vous aurait parue impossible avant 



d'en faire vous-même l'expérience. 
Votre aventure commence à l'académie 

des cours solo, où les étudiants 
peuvent voir le niveau élevé d'action et 
d'énergie d'une Base de l'Organisation 
maritime. Dans l'académie du solo, des 
scientologues venus de toute l'Europe se 
jumellent et créent des amitiés durables 
pendant leur cours solo et les exercices 
d'électrométrie. 

« Je ne pouvais pas détacher mes 
yeux de l'électromètre, la première fois 
que j'ai vu flotter mon aiguille dans un 
exercice solo, a déclaré un autre étudiant. 
Grâce aux exercices, je l'ai reconnue 
immédiatement et je me suis dit : "Bien 
sûr que j'ai une aiguille flottante, je suis 

tellement content d'être ici et de faire ce 
que je fais." » 

Une fois votre formation solo terminée, 
vous commencez l'audition des niveaux 
d'OT (ou bien la route originelle et ensuite 
les niveaux d'OT). Dans les deux cas, vous 
trouverez une équipe d'auditeurs et de 
conseillers d'élite, prêts à vous assurer 
un parcours parfait jusqu'à Nouvel OT V. 

Entre les séances, vous pouvez 
continuer à étudier les livres et 
conférences des Fondements dans notre 
nouvelle salle de cours lumineuse de l'âge 
d'or de la connaissance. 

En continuant sur votre route de 
la connaissance, votre audition va 
accélérer. Lorsque vous ajoutez votre 

Si vous avez terminé les cours des livres des Fondements, vous pouvez faire le cours d'auditeur solo, partie I, en quatre semaines. 
Si vous avez fait les niveaux d'académie, cela vous prendra seulement une semaine. 

«J'ai terminé le 

cours d'auditeur solo 

partie I en une semaine. 

J'ai acquis toutes les 

compétences dont j'avais 

besoin pour devenir un 

auditeur solo, et c'était 

facile et rapide ! » z. K. 



propre intention à celle ton 40 du staff 
de l'AOSH EU, dont le seul but est de 
vous faire progresser vers le haut du 
Pont et de vous aider à devenir OT, vous 
y arrivez plus rapidement que vous ne 
pouvez l'imaginer. Demandez à tous 
les scientologues qui figurent dans cet 
article, et ils vous diront tous qu'il vous 
suffit d'arriver, et le staff de l'AOSH EU se 
chargera de vous faire progresser. 

Le point de lancement : 
Des bienfaits sur la route qui mène 
àOT 

Elena Nigmatullina 
une affinité sans limite 

Elena Nigmatullina, qui a terminé Nouvel 
OT V, est originaire d'Oufa, capitale de 
la République de Bachkirie, en Russie. 
« Même si je suis ingénieure depuis 22 ans 
et que je possède et dirige un cabinet 
d'architecture ayant 40 employés, je 
n'étais pas sûre de pouvoir apprendre à 
utiliser lelectromètre. Je m'attendais à 
avoir des difficultés dans le cours solo 
I et cela ne s'est jamais produit. C'était 
en fait un vrai plaisir de faire ce cours. 
Tout est conçu selon une très bonne 
progression, et avant même que je ne 
m'en rende compte, j'avais terminé le 
cours solo, parties I et II, et j'avais reçu 
mon invitation à commencer Nouvel 
O T I . 

« L'audition des niveaux d'OT m'a 
apporté des états d'être inimaginables. 
Par exemple, j'ai une affinité illimitée 
envers tous les êtres et cela a transformé 
ma vie. 

« Avant les niveaux d'OT, ma relation 
avec ma mère n'était pas des meilleures, 
en fait nous nous parlions rarement. 
Maintenant, nous parlons ensemble 
pendant des heures d'affilée et je l'aime 
plus que jamais. 

« Je me suis aussi portée volontaire 
pour donner des conférences sur l'échelle 
des tons aux dirigeants de la police de 
Bachkirie. Ils étaient très heureux de 
recevoir toutes ces informations et 
voulaient les faire connaître à l'ensemble 
des forces de police de l'État. Cela a été 
un grand gain, et ensuite j'ai eu un autre 
gain étroitement relié à celui-ci, un gain 
qui était un exemple de phénomènes 
OT en action. Je suis aussi bénévole à 
l'association Criminon d'Oufa. Un soir, 
l'ED de Criminon C.É.I. et moi avons 
décidé que les responsables des prisons 
au Bachkirie devraient recevoir des 
conférences sur la méthode Criminon. Le 
lendemain matin, j'ai reçu un message me 
disant que les responsables des prisons 
du Bachkirie venaient de demander que 
je vienne leur donner des conférences sur 
la méthode Criminon ! » 

Tatiana Kokhan 
se créer un nouvel état d'être 

Tatiana est née dans la ville de Volgodonsk 
dans le sud-ouest de la Russie, et elle vit 
aujourd'hui à Moscou. Elle a découvert 
la Scientologie par le mari de sa sœur. 

« Au début, je n'utilisais la technologie 
de Scientologie que pour m'aider dans 
mon travail. Je n'appliquais pas ce que 
j'apprenais à moi-même. Je ne pouvais 
pas repérer mes propres anomalies qui 

Elena Nigmatullina (au centre) montre sa satisfaction en levant le pouce en 
même temps que ses nouveaux amis Gavino Pistidda et Olga Golubieva, qui 
font également les niveaux d'OT. Après avoir terminé Nouvel OT V, Elena dit 
que son affinité pour tous les êtres est illimitée. 

Nouvelle division 
technique du solo 
de l'AOSH EU 

Au cœur de l'AOSH Europe 
idéale se trouve notre 

nouvelle division technique solo 
idéale où nous supervisons le 
cours d'auditeur solo et tous les 
cours avancés. Différentes salles 
de cours sont consacrées à 
chaque cours avancé : grade VI 
libéré de la piste totale (R6EW), 
cours de mise au clair, Nouvel 
OTI , Il et III. 

Apprenez à 
progresser à la vitesse 
de la pensée dans le 
cours d'auditeur solo 
Lorsque vous arriverez à 
l'AOSH EU pour commencer 
vos niveaux d'OT, votre 
prochain cours sera le cours 
d'auditeur solo si vous êtes 
Clair ou terminaison de cas 
de la Dianétique du Nouvel 
Âge. Ou bien, si vous avez 
déjà fait la première partie du 
cours d'auditeur solo dans 
votre Eglise, vous ferez le cours 
d'auditeur solo, partie II. Sous 
la supervision compétente de 
nos superviseurs du cours solo, 
vous apprendrez toutes les 
techniques pour naviguer en 
douceur dans les niveaux en 
solo, jusqu'à OT III, avec une 
confiance et une certitude à 
toute épreuve. 

Si vous avez fait les cours 
des livres des Fondements et 
que vous ayez un horaire à 
temps plein, vous pouvez faire 
le cours solo partie I à l'AOSH 
EU en moins de deux semaines. 
Si vous avez fait les niveaux 
d'académie, cela vous prendra 
seulement une semaine. Le 
cours solo partie II dure une 
semaine. 

Vous connaîtrez si 
parfaitement vos matériaux et 
vos outils que vous aurez une 
grande confiance en vous. Vous 
allez décoller en ligne droite 
dans les sphères de TOT 



étaient pourtant flagrantes, et je fermais 
les yeux à ce qui m'affectait le plus dans 
la vie. Jusqu'au jour où quelque chose 
de radical s'est passé dans ma deuxième 
dynamique. J'ai alors compris que si je ne 
pouvais pas trouver de l'aide pour moi-
même avec la Scientologie, rien d'autre 
ne pourrait non plus m'aider. » 

Tatiana a obtenu l'aide dont elle 
avait besoin d'un auditeur du livre Un 
et elle a alors voulu atteindre l'état de 
Clair dès que possible. Aujourd'hui, 
quatre ans après cette première séance 
de Dianétique, elle a atteint l'état de 
Nouvel OT V. Elle explique comment 
le fait de monter le Pont a complètement 
changé son point de vue sur la vie. 

« Si je regarde ce que j'étais auparavant, 
je peux voir une grande différence avec 
ce que je suis aujourd'hui. Je n'avais 
jamais accordé l'être à quiconque. Jetais 
émotionnellement retirée des autres et 
n'étais pas en mesure de communiquer 
librement avec les gens. Aujourd'hui, 
c'est comme si mes difficultés à 

communiquer n'avaient jamais existé. 
J'éprouve maintenant une grande ARC 
pour les autres et je les comprends. Ma 
communication avec les autres est 
tellement libre qu'on pourrait facilement 
me traiter de bavarde. Dites à n'importe 
quelle personne de l'AOSH EU que Tanya 
est calme et timide, et cela les fera rire. 

« Les niveaux d'OT m'ont apporté des 
cognitions et des découvertes sur moi-
même. Les deux gains les plus remarquables 
jusqu'à présent sont le fait que j'aie pu créer 
mon corps de la façon dont je le voulais, et 
mon environnement est tel que je le désire. 

« Chacun se fait son propre mock-
up idéal de son corps, grand, petit, 
gros, mince, et ainsi de suite. C'était la 
même chose pour moi. Antérieurement, 
pendant des années, je pesais trop et 
il y avait beaucoup de choses qui me 
déplaisaient à mon sujet. En faisant les 
niveaux d'OT, j'ai commencé à mieux 
contrôler mon mock-up physique. 
Maintenant, je présente l'image, l'état 
d'être et tout ce que j'ai toujours voulu. 

« Durant le niveau d'OT V, je me suis 
rendu compte que tous mes organes 
internes étaient en parfait état. Mon 
corps marche comme une horloge et 
je suis cause dessus. Comment est-ce 
possible ? La réponse à ces questions est 
quelque chose que vous trouverez dans 
les niveaux d'OT. 

« Auparavant, j'avais l'impression de 
courir sur un tapis roulant pour atteindre 
quelques petits objectifs dans la vie. 
Maintenant, je pense à ce que je veux 
voir se produire et cela se produit. Cela 
s'applique à ma famille, au travail et à 
toute autre chose. À titre de petit exemple, 
l'autre jour j'ai décidé que j'avais besoin 
d'échanger quelque chose que j'avais 
acheté dans un magasin qui se trouvait à 
l'autre bout de Moscou. Je ne voulais pas 
faire le trajet. C'est alors qu'une amie m'a 
dit qu'elle allait dans ce même magasin 
pour prendre quelque chose. Voilà ! Elle a 
également pris ce que j'avais acheté pour 
l'échanger. Des petits gains comme celui-
ci sont maintenant monnaie courante et 
rendent la vie tellement plus facile. 

« Où sont tous ces contre-postulats qui 
se mettaient toujours au travers de mes 
postulats ? Je n'en ai aucune idée, mais 
ils n'existent plus. Je peux continuer 
indéfiniment à partager mes gains, 
mais tous ces changements signifient 
maintenant que je suis tout simplement 
devenue la personne que j'ai toujours 
voulu être. » 

Gulnara Minikhanova 
importance de l'impact 

Gulnara Minikhanova, qui est Nouvel 
OT V, a découvert la Scientologie il y a 
deux ans seulement. Elle était plongée 
dans le monde à haute pression des 
médias à Almetevsk, au Tatarstan. 

« Mon statut social était dans une 
condition de puissance, a déclaré 
Gulnara, cependant, au fond de moi, je 
me sentais désespérée et je m'ennuyais. 
Je devais aussi faire face à beaucoup de 
suppression et j'ai vu d'autres personnes 
autour de moi dans la même situation, 
même les meilleures d'entre elles, qui 
tombaient malades ou se tournaient 
vers l'alcool pour atténuer le stress. Je me 
demandais pourquoi la vie était ainsi. Je 
sentais que je perdais à ce jeu. 

« Un jour, je me promenais et j'ai 
commencé à prier Dieu de m'apporter 
des réponses à mes questions sur la 
vie, lorsque deux filles sont venues vers 
moi et ont commencé à me parler de la 

Tatiana Kokhan (à gauche) dit que son 
parcours vers Nouvel OT V lui a apporté 
beaucoup de gains. Elle est devenue la 
personne qu'elle avait toujours voulu être. 



Dianétique. Grâce à cette conversation, 
je suis allée en séance avec un auditeur 
à l'extérieur du livre Un et j'ai également 
commencé à assister à des conférences 
et des séminaires organisés par différents 
scientologues qui utilisent la technologie 
administrat ive. C'est à l'un de ces 
séminaires que j'ai rencontré un OT VII 
qui m'a dit : "La Scientologie est pour les 
gens qui réussissent. Elle est pour toi." » 

C'est alors que Gulnara a décidé de 
voir à quoi ressemblait une Église de 
Scientologie. Elle devait pour cela faire 
plus de 1100 kilomètres pour se rendre 
à Saint-Pétersbourg. « Ils ont été très 
surpris quand je suis entrée dans la 
librairie de l'Église et que j'ai dit : "Je vais 
acheter tout ce que vous avez !" » 

Gulnara a dit peu après quelle était 
surprise par la quantité d'améliorations 
de cas qu'elle éprouvait, puis en recevant 
de l 'audition de NED, il s'est passé 
quelque chose de magnifique. 

« Ma mère avait le cancer et avait subi 
six chimiothérapies. Au milieu de NED, 
j'ai appris qu'elle était à l'hôpital pour 
recevoir d'autres analyses et traitements. 
J'étais en désaccord avec la maladie de ma 
mère et je l'ai dit à mon auditeur. Puis, j'ai 
abordé le côté spirituel de la maladie de 
ma mère en séance. Quand je l'ai appelée 
le lendemain pour savoir comment elle 
allait, ma mère m'a dit que les analyses 
étaient revenues et qu'il n'y avait aucun 
signe de cancer. Elle a pu quitter l'hôpital. 

« À ce moment, j'ai arrêté d'être surprise 
par tous les changements positifs qui 
survenaient dans ma vie. Après tout, c'est 
ce qu'est la Scientologie ! » 

Gulnara est devenue Clair dans 
l'audition de NED. Pendant ce temps, 
ses activités commerciales ont pris de 
l'expansion et sa vie en général a cessé 
de demander de l'effort. « Je savais que je 
voulais continuer à découvrir les résultats 
extraordinaires de la Scientologie, a 
déclaré Gulnara, alors j'ai décidé d'aller 
à 1AOSH EU pour continuer à monter le 
Pont jusqu'à OT V. Dans les 20 jours qui 
ont suivi cette décision, j'ai tout organisé 
afin de pouvoir aller à Copenhague et 
progresser jusqu'à OT. » 

Elle a alors progressé en flèche. 
« Pendant que je faisais les niveaux 

d'OT, beaucoup de fausses données sur 
les gens et les conditions sont parties, 
mon intégri té a cons idérablement 
augmenté. Mes postulats sont directs et 
quand je mets mon attention sur quelque 
chose, des résultats positifs commencent 
à se produire. Maintenant, j'ai en face de 
moi un grand jeu plein d'impact. Grâce 
à la Scientologie, j'ai la connaissance et 
les outils nécessaires pour accomplir tout 
ce que je veux. Je tiens également à dire 
à chaque scientologue que si les niveaux 
d'OT vous semblent inaccessibles en 
ce moment, vous devez continuer à 
progresser sur le Pont. Progressez 
simplement, et vous at teindrez les 
objectifs que vous vous êtes donnés. » 

Christian Meid 
éliminer l'effort 

Christian Meid a terminé OT IV et il vit 
avec sa femme et sa fille au Danemark où 
il a une société de gestion immobilière. Sa 
vie actuelle est complètement à l'opposé 

Des pré-OT tels 
que Gulnara 
Minikhanova 
reçoivent de 
l'audition 
intensive et 
montent le Pont 
en flèche à 
l'AOSH EU. 

La route originelle 
vers l'état de Clair 

Si vous devez suivre la route 
originelle jusqu'à Clair, vous 

pouvez recevoir ici l'audition des 
procédés de la Puissance® et de la 
Puissance plus®, le grade VI, libéré 
par rapport à la piste totale (R6EW) 
et le cours légendaire de la mise 
au clair durant lequel vous vous 
auditerez jusqu'au merveilleux 
état de Clair. 

Le processing de la 
Puissance et de la 
Puissance plus 
Au seuil de la route originelle 
vers l'état de Clair se trouvent les 
légendaires procédés de la Puissance 
et de la Puissance plus. Vous allez 
vous catapulter à un niveau incroyable 
de liberté spirituelle en recouvrant 
l'aptitude à avoir, à vous occuper de, 
à diriger et à utiliser la puissance. 
D'anciennes conditions non désirées, 
des barrières et des problèmes 
profondément ancrés disparaissent, 
vous libérant des facteurs à la source 
de l'inhibition de votre puissance 
personnelle et de votre potentiel. 

Grade VI : Libéré par 
rapport à la piste totale 
(R6EW) 
Ce niveau vous apprend à voler 
en solo afin de recouvrer le 
pouvoir d'agir de façon pleinement 
autodéterminée. Vous découvrirez 
l'incroyable technologie de LRH 
qui vous permettra de vous libérer 
des masses du mental réactif et des 
restimulations de la piste totale. 

Cours de mise au clair 
Ici vous auditez en solo l'étonnant 
cours de mise au clair qui vous fait 
confronter le cœur même du mental 
réactif. Vous apprenez la structure 
exacte du bank R6, le mental réactif. 
Il y a de magnifiques conférences 
filmées dans lesquelles Ron décrit et 
démontre les matériaux à auditer. Puis 
vous auditez en solo les matériaux 
du cours de mise au clair. Une séance 
après l'autre, vous vous rapprochez 
de votre objectif final. Jusqu'au jour 
où tout change : vous êtes Clair. 



Prenez votre envol 
vers OT ! 

Nouvel OT I 
En tant que Clair, vous êtes 
maintenant prêt à effectuer votre 
première étape dans les sphères OT. 

Vous découvrez les mystères des 
sphères d'influence qui entourent 
un être, et vous les résolvez. Vous 
exercez vos aptitudes de Thétan 
Opérant. Vous gagnez l'aptitude 
à diriger vos postulats et à les 
concrétiser en tant qu'OT. Vous 
acquérez l'aptitude à vous occuper de 
phénomènes OT en relation avec les 
autres et vous prenez de l'assurance 
en tant qu'auditeur solo. 

OT II 
Après Nouvel OT I, vous pénétrez 
dans la salle de cours d'OT II. Une 
fois que vous avez terminé ce niveau 
solo, vous ressentez une résurgence 
de votre propre aptitude originelle 
de thétan. Vous éliminez des états qui 
vous semblaient « tout simplement 
faire partie de vous ». 

Dans chaque séance, vous vous 
libérez de plus en plus en tant qu'être 
et vous acquérez des aptitudes et 
un niveau de conscience OT plus 
élevés. Vous apprenez à confronter 
la piste totale. 

OT III: Le Mur du feu 
Vous êtes alors prêt pour OT III. 
Vous découvrez finalement la vérité 
suprême de cet univers. Vous avez 
un regard sur la vie, les êtres et cette 
planète complètement différent 
quand vous découvrez toute l'histoire 
du Mur du feu, ce qui s'est passé et 
pourquoi. Vous comprenez la cause 
de l'effondrement de cette civilisation 
et des tourments de l'Homme. 

Libérez-vous des pièges qui vous 
ont retenu prisonnier pendant 75 
millions d'années et traversez le Mur 
du feu en prenant votre envol en solo 
vers l'éternité : retrouvez votre pleine 
autodétermination. 

De l'autre côté du Mur du feu, 
vous êtes un tout nouvel être. 

de la vie out-éthique qu'il menait à l'âge 
de 13 ans avec ses amis dans sa ville 
natale de Karlsruhe, en Allemagne. 

Un jour, à l'âge de 19 ans, Christian 
s'est rendu compte qu'à moins de changer 
rapidement quelque chose, sa vie n'irait 
nulle part. Il a décidé de faire le Rundown 
de Purification à la Mission de Karlsruhe. 

« La Scientologie m'a sauvé la vie ! J'ai 
complètement changé d'environnement. 
Je suis devenu membre de la troisième 
dynamique, avec des buts et des objectifs 
directs et stables. Depuis, j'ai continué 
à suivre des cours ou à recevoir de 
l'audition, ce qui est mon action de 
succès dans la vie. 

« À mesure que je progressais dans 
les niveaux d'OT, j'ai élargi mon niveau 
de conscience en tant qu'être spirituel 
immortel. Cela a changé ma façon d'agir. 

« Par exemple, j'ai une bonne formation 
dans la technologie administrative de 
LRH et cela m'a aidé à démarrer et à diriger 
des entreprises prospères. Pourtant, 
devant m'occuper de la randomité que 
généraient mes employés, mes clients et le 
domaine immobilier, et devant résoudre 
de nombreux défis à la fois, cela avait 
tendance à me créer beaucoup de stress. 
Maintenant, mon univers est si calme 
que lorsque je rencontre une difficulté, 
je peux facilement me concentrer sur la 
situation, trouver les textes de référence 
administrative de LRH applicables pour 
la résoudre, et ensuite adopter cette 
solution. Ma capacité à absorber et à 
appliquer la technologie est plus rapide 

que jamais. En d'autres termes, il y avait 
toujours de l'effort quand je pensais faire 
quelque chose et que je devais le mettre 
en action. Maintenant, cet effort est parti, 
et dès que je pense à quelque chose, cela 
se transforme en action. En éliminant 
l'effort, j'ai accompli beaucoup plus que 
je n'avais jamais fait auparavant dans le 
même laps de temps. 

« Après avoir fait OT III et ensuite 
OT IV, je suis devenu beaucoup plus 
conscient et beaucoup plus vivant. 
Maintenant, comme je vais en séance 
sur OT V, je comprends de quelle façon 
j'aide cet univers et je vois clairement 
de quelle façon 10 000 scientologues 
sur Solo NOTs vont changer pour la 
première fois le rapport thêta/enthêta 
sur cette planète. » Ù 

Venez à l'AOSH EU et progressez 
sur le Pont jusqu'à OT. Contactez 
le chargé des inscriptions par 
correspondance dès aujourd'hui. 

Christian Meid, 
qui a terminé 

Nouvel OT IV, 
le Rundown pour 

OT sur les drogues, 
dit qu'il peut en 

faire beaucoup plus 
maintenant qu'il a 
éliminé l'effort qui 
faisait partie de sa 
base d'opération 

quotidienne. 



Volezà la vitesse de la pensée lors de votre 
parcours en solo dans les sphères d'OT 

Inscrivez-vous au cours d'auditeur solo 
Contactez le chargé des inscriptions par correspondance dès aujourd'hui. 

Organisation avancée et Saint Hill Europe 
Appelez le (+45) 33 73 88 88 ou envoyez un e-mail à aosheu@scientology.net 

mailto:aosheu@scientology.net


Récits incroyables de l'autre côté des niveaux d'OT 

La vieille camionnette 
Je suis rentré à Houston avec ma 
vieille camionnette que j'avais depuis 
16 ans et qui avait fait 340 000 
kilomètres. La camionnette en était 
arrivée au point où si je m'arrêtais à 
un feu rouge, je n'étais pas sûr 
qu'elle redémarrerait au feu vert. 
Je venais d'acheter une maison à 
30 kilomètres de l'endroit où nous 
demeurions, ma femme et moi. J'ai 
signé les papiers de la maison un 
vendredi et nous avions la ferme 
intention, ma femme et moi, de 
déménager durant le week-end. 
Je pensais faire deux trajets avec 
la camionnette et la remorque pour 
déplacer les objets dont nous avions 
besoin dans la nouvelle maison, 
et rien n'allait m'arrêter. Une fois 
la camionnette et la remorque 

chargées, j'ai lentement fait mon 
premier trajet jusqu'à la nouvelle 
maison. Je regardais les feux d'aussi 
loin que je le pouvais, ralentissant 
ou accélérant pour tenter de passer 
directement au vert. Quand je 
ne pouvais pas et que je devais 
m'arrêter, ma camionnette démarrait 
lentement, mais j'ai pu finalement 
terminer mon premier trajet et 
décharger ma camionnette. Je suis 
ensuite revenu pour le deuxième et 
dernier chargement. Ma camionnette 
semblait plus lente que jamais, mais 
j'ai pu revenir avec tous les objets 
dont nous avions besoin pour vivre 
là-bas. J'ai détaché la remorque. 
Quelques heures plus tard, je devais 
aller dans un magasin pour prendre 
une feuille de contreplaqué. Le poids 
de la camionnette avait diminué 

d'au moins 700 kg, mais si le moteur 
commençait à tourner, le véhicule 
ne bougeait pas d'un centimètre. J'ai 
dû la faire remorquer et faire refaire 
le moteur et la transmission. Je sais 
que ma camionnette n'était pas en 
suffisamment bon état pour faire 
ces deux trajets, chargée comme elle 
l'était, mais j'avais besoin qu'elle roule, 
et par pure intention, elle l'a fait. J. C. 

Frôlé la mort 
Je me suis récemment retrouvé avec 
un vieil ami et il m'a parlé de l'époque 
où il avait eu un grave accident 
de voiture, un accident si grave 
qu'il pensait ne pas survivre. Il a 
commencé à me décrire ce qu'il avait 
perçu de l'extérieur de son corps. Je 
lui ai expliqué que nous ne sommes 
pas notre corps et qu'en Scientologie, 



c'est quelque chose que nous 
comprenons. Il l'a très bien accepté 
et a dit que cela expliquait ce qu il 
avait vécu lors de 1 accident et qu'il 
voyait qu'il n'était pas son corps. Le 
lendemain, j'ai appris que mon ami 
avait eu une grave crise cardiaque 
et qu'il était dans un hôpital à 80 
kilomètres de là où je me trouvais. 
On ne s'attendait pas à ce qu'il 
survive. Je lui ai immédiatement 
envoyé mes pensées et je suis 
même allé le voir, mais je n'ai pas 
été autorisé à m'approcher, car il 
était en observation. En rentrant 
chez moi, je me suis dit qu'il était 
« là » quelque part, et qu il n'était 
pas vraiment nécessaire que j'aille 
à l'endroit où se trouvait son corps 
pour communiquer avec lui. Pendant 
ce temps, il continuait à empirer. 

Un ami commun m'a même contacté 
pour me dire que lorsque le moment 
viendrait, il passerait me chercher 
pour aller ensemble à l'enterrement. 
Peu de temps après, j'ai rêvé que je 
rencontrais mon ami et que je lui 
demandais comment il allait. Il m'a 
répondu qu'il semblait bien aller. Je 
lui ai alors demandé : « Que dirais-tu 
de rester avec nous un peu plus 
longtemps ?» Il a réfléchi un instant 
et a dit : « Oui, pourquoi pas ? » Puis 
il a ajouté : « Je pense que je vais 
m'en sortir. » Le lendemain matin, 
j'ai regardé sa page sur Facebook. 
Sa femme avait mis une annonce. 
Elle disait qu'il avait eu soudain une 
grosse amélioration et qu'on pensait 
désormais qu'il allait survivre ! Il a 
survécu et est maintenant chez lui 
en train de récupérer. Il m'a dit qu'il 

Sans hésitation 
«... J'ai reçu son message mais 
je n'ai jamais pris le téléphone. » 

J'ÉTAIS DEVANT LE CHALET de ma sœur 
à la montagne et j'avais besoin de trouver la 
clé pour ouvrir la porte d'entrée. Mon mari 
l'avait cachée quelque part à l'extérieur, mais 
il ne m'avait pas dit où. J'étais sur le perron, 
et sachant parfaitement ce que je faisais et 
sans aucune hésitation, je me suis retournée 
et j'ai marché tout droit vers un pot, je 
l'ai pris et j'ai trouvé la clé qu'il me fallait à 
l'intérieur. J'ai parlé plus tard avec mon mari 
et il m'a demandé si j'avais reçu son SMS à 
propos de l'emplacement de la clé. Je lui ai 
répondu que j'avais reçu son message sans 
regarder mon téléphone. J. T. 



s'était souvenu de notre conversation 
juste avant d'avoir une crise 
cardiaque. Je lui ai parlé de mon rêve 
et il m'a dit que c'était parfaitement 
logique. Son rétablissement a été 
perçu comme un miracle. Et bien 
sûr, en Scientologie, des « miracles » 
se produisent tout le temps ! P. B. 

L'histoire d'une jeune mariée 
J'avais acquis une belle maison 
ancienne située au sommet d'une 
colline. Elle avait une véranda 
fermée qui ouvrait sur l'arrière-cour. 
Quel que soit le temps, la véranda 
était toujours très froide. Un jour, 
ma fillette m'a dit : « Maman, y 
a quelque chose de triste ici. » 
J'ai donc examiné la maison et 
j'ai trouvé une présence dans la 
chambre. C'était une jeune mariée et 
une fois que j'ai reconnu sa présence, 
elle a pu me dire par télépathie une 
histoire très triste. Elle avait célébré 
le jour de son mariage en faisant 
une promenade en traîneau tiré par 
des chevaux au sommet de la colline 
couverte de neige, à l'endroit précis 
où se situait maintenant 
ma maison. Comme elle 
et son nouveau mari 
avançaient à toute 
vitesse sur la neige, 
un animal effraya 
le cheval qui se 
cabra, perdant le 
contrôle et renversa 
le traîneau. Son 
mari mourut 
dans ses bras. Elle 
ne se rendait pas 
compte qu'elle aussi 
était morte. Je lui ai 
fait répéter l'incident 
plusieurs fois. Elle a 
alors compris qu'elle 
devait aller de Pavant. Elle m'a 
dit : « Vous êtes ici. Vous m'écoutez ! 
Cet incident est du passé. Je peux 
aller de l'avant. » La chambre a 
perdu son atmosphère de tristesse et 
le froid qui imprégnait la chambre 
a disparu. Depuis lors, la chambre 
revêt une atmosphère lumineuse et 
joyeuse. Z. V. 

Des longueurs d'onde OT 
« J'ai étendu mes points d'ancrage pour recevoir l'intention 
de ceux qui avaient besoin de moi ou qui voulaient entrer 
en contact avec moi. » 

J'AI PERDU M O N TÉLÉPHONE PORTABLE 
pendant un jour et comme je passe en général 
mon temps au téléphone à parler ou à envoyer 
des messages à d'autres personnes, j'ai d'abord 
paniqué. Je ne savais pas ce que j'allais faire sans 
ce téléphone. Puis, j'ai pris la situation en main 
et j'ai décidé d'être OT à ce sujet. J'ai étendu 
mes points d'ancrage pour recevoir l'intention 
de ceux qui avaient besoin de moi ou voulaient 
entrer en contact avec moi. C'est alors que le 
premier « appel » est arrivé. J'ai pris le téléphone 
fixe et composé le numéro de la personne dont 
j'avais perçu l'intention de m'appeler. Elle était 
très surprise que je l'appelle, et elle m'a dit 
qu'elle avait cherché un moyen de me joindre 
lorsque je l'ai appelée. Je me suis amusée à ce 
jeu pendant les quelques heures suivantes et de 
manière étonnante, cela fonctionnait à chaque 
fois. C'était un jeu OT très amusant et j'ai eu 
beaucoup de plaisir à jouer avec les gens qui 
essayaient de me joindre ! H. J. 

Une longue attente 
« Chaque fois qu'il va dans la grange, il ressent 
une "drôle d'impression". » 
Un jour, j'ai reçu un appel de 
mon frère qui avait besoin 
d'aide pour quelque chose 
qui se passait dans sa ferme. 
Il vit dans une maison neuve, 

mais l'ancienne grange est 
toujours là. Il m'a expliqué que 

chaque fois qu'il allait dans la 
grange, il ressentait une « drôle 

d'impression » comme si quelque 
chose n'allait pas, mais il n'arrivait pas 
à mettre le doigt dessus. Un voisin lui 
avait dit qu'un homme s'était pendu 
dans cette grange quelques années 
auparavant. J'ai examiné la grange 
et j'ai vu un être accroché à un très 
gros ridge. Je suis entré en contact 
avec l'être et j'ai appris qu'il attendait 
depuis des décennies pour « montrer » 
à sa petite amie l'effet qu'elle avait 
provoqué. Il était complètement fixé 
là-dessus. Je lui ai donné un procédé de 
localisation pour l'amener dans le temps 
présent et lui montrer que sa petite 
amie n'allait pas venir. Il s'est alors rendu 
compte qu'il n'y avait personne aux 
alentours, que personne ne viendrait et 
il a quitté la grange. Quelques semaines 
plus tard, j'ai demandé à mon frère 
comment il se sentait dans la grange. 
Il m'a joyeusement répondu que c'était 
réglé et qu'il ne ressentait plus cette 
« drôle d'impression ». G. J. 



Voir sans regarder 

«... il faisait nuit noire et on ne 
voyait presque rien sur la plage. » 

MA FEMME ET MOI PASSIONS 
le week-end à la plage avec nos deux 
enfants. À mon insu, ma femme avait 
pris une enveloppe remplie d'argent. 
Nous avions marché environ trois kilomètres en montant 
et en descendant sur le sable, et les enfants jouaient en 
différents endroits. Ce soir-là, quand nous sommes retournés 
à la voiture, ma femme s'est aperçue qu'elle avait perdu 
l'enveloppe. Il faisait nuit noire et on ne voyait presque rien sur 
la plage. Nous avons roulé à l'endroit où les enfants avaient 
joué plus tôt dans la journée et nous avons cherché. Nous 
n'avons rien trouvé. La pensée de laisser ma famille dans ce 
mauvais pas et peut-être de gâcher notre week-end m'a incité 
à continuer les recherches. Je ne savais absolument pas où 
regarder. Finalement, j'ai pu voir des milliers de petits papiers 
blancs dans le sable, mais pas d'enveloppe. J'ai alors changé la 
direction de ma recherche et j'ai immédiatement perçu qu'il y 
avait quelque chose là. J'ai marché environ deux cents mètres 
dans l'obscurité, sans savoir trop où me diriger ; il y avait des 
milliers de petits bouts de papier dans le sable ; je me suis 
penché et j'ai ramassé un petit coin de l'enveloppe remplie 
d'argent qui sortait du sable. Inutile de dire à quel point nous 
étions heureux de la retrouver. J. A. 



Une Organisation avancée idéale pour 
2,9 milliards de personnes 
L'AOSH EU est le fer de lance de l'expansion OT, 
du Portugal au Kamtchatka 

L'AOSH EU, qui est la 
passerelle européenne 
vers OT depuis quatre 

décennies, a atteint un niveau 
de services sans précédent en 
tant que première Organisation 
avancée idéale au monde. 
Depuis son inauguration 
le 15 février 2014, des 
scientologues de tous les coins 
de l'Europe sont nombreux 
à venir à Copenhague pour 
progresser sur le Pont jusqu'à 
Clair et atteindre le seuil même 
d'OT. Quand ils rentrent 
chez eux, avec le soutien de 
l'équipe de l'AOSH EU, ces 

scientologues utilisent leurs 
aptitudes retrouvées pour faire 
connaître la technologie de 
LRH à un nombre record de 
nouvelles personnes. Lorsque 
ces nouveaux scientologues 
sont prêts à progresser 
davantage, ceux qui ont reçu 
une formation et de l'audition 
à l'AOSH EU les aident alors à 
venir monter le reste du Pont à 
Copenhague. Le capitaine de 
l'AOSH EU l'explique ainsi : 
« LAOSH Europe est l'étincelle 
qui provoquera un essor OT 
dans toute l'Europe. Nous 
créons ici des OT qui vont 

à leur tour contribuer à une 
expansion de la Scientologie 
encore plus grande. » C'est de 
cette manière que nous allons 
mettre la planète au clair. 

Chaque section de l'AOSH 
EU a simplifié ses lignes, 
chaque espace a été rendu 
parfait pour dispenser 
de manière standard la 
formation solo, les niveaux 
d'OT, les cours de l'âge d'or 
de la connaissance et la 
formation d'auditeur d'un 
haut niveau. Bien sûr, toutes 
les actions fidèles à la politique 
administrative et l'attention 



donnée à chacun créent 
un impact immédiat sur 
ceux qui arrivent. Comme 
l'a dit un scientologue : 
« Rien qu'en entrant dans ce 
magnifique bâtiment, vous 
savez que vous entrez dans 
un nouveau monde. » 

Il y a 240 membres du staff 
de l'Organisation maritime 
à l'AOSH EU hautement 
formés, dont une équipe 
technique de 113 personnes 
incluant 17 auditeurs de 
classe IX pour dispenser les 
services techniques, cœur 
des services dispensés à 
l'AOSH EU. Ensemble, ils 
parlent 27 langues. 

Comme l'AOSH EU 
continue à jouer son rôle dans 
l'expansion de la Scientologie, 
un nombre croissant de 
membres du staff parlent aussi 
des langues pionnières comme 
le croate, le tchèque, le finnois, 
le roumain et le tatar. Pendant 
ce temps, les traductions 
des matériaux de LRH sont 
en cours dans 50 langues 
pionnières, au nouveau CLO 
EU idéal situé non loin de 
l'AOSH EU. S 

Les personnes qui terminent des services OT à notre Organisation 
avancée idéale sont félicitées par une salve d'applaudissements 
à la réception (page ci-contre). La cour intérieure est le lieu de 
rassemblement où les pré-OT et les étudiants se retrouvent entre les 
séances, pendant les pauses de cours (ci-dessus), ou à l'occasion des 
cérémonies de remise des certificats et d'autres activités et célébrations. 



ADVANCE 191 - 2015 Libérés et diplômés 

Félicitations à tous ceux 
qui ont terminé un service 

Grade V, 
processing de la 
Puissance® 
Anders Haumann 
Zuzana Homzova 

Grade VA, 
processing de la 
Puissance 
plus® 
Anders Haumann 
Zuzana Homzova 

État de Clair 
Agnes Deme-Nagy 
Arina Eliav 
Bernd Beissmann 
Bettina Bayer 

Bo Lillelund 
Elena Golodaeva 
Elli Langenbrunner 
Giuseppe Cattaneo 
Igal Sorotsky 
Imre Lengyel 
Irina Yakushenko 
Jonas Ambùhl 
Lara Sabe Vendrell 
Lesya Grenda 
Lyudmila Pyzh 
Maria Malinina 
Marina Storozhuk 
Monika Luda 
Olga Sinitza 
Isabella Von 

Massenbach 
Jean-Pierre Berenguer 
Orly Sofer-Anavi 
Oshra Peer 
Rita Bokan 
Ruslan 

Gabdrahmanov 
Saydemin Pataev 
Svetlana Kobzeva 
Tatyana Tolochko 
Valeriya Kondratyeva 
Xavier Larrosa 

Casado 

Yaara Lancet 
Yulia Bahareva 

Audition du 
Rundown du 
soleil® 
Agnes Deme-Nagy 
Arina Eliav 
Bernd Beissmann 
Bettina Bayer 
Bo Lillelund 
Elena Golodaeva 
Elli Langenbrunner 
Giuseppe Cattaneo 
Igal Sorotsky 
Imre Lengyel 
Irina Yakushenko 
Jonas Ambùhl 
Lara Sabe Vendrell 

Lesya Grenda 
Lyudmila Pyzh 
Maria Malinina 
Marina Storozhuk 
Monika Luda 
Olga Sinitza 
Isabella Von 
Massenbach 

Jean-Pierre Berenguer 
Orly Sofer-Anavi 
Oshra Peer 
Rita Bokan 
Ruslan 
Gabdrahmanov 

Saydemin Pataev 
Svetlana Kobzeva 
Tatyana Tolochko 
Valeriya Kondratyeva 
Xavier Larrosa 

Casado 
Yaara Lancet 
Yulia Bahareva 

Préparations aux 
niveaux d'OT® 
Agnes Deme-Nagy 
Ana Ordorica-

Sengstag 
Andrey Korzukhin 
Anne Marie Gonzalez 

Darya Lychkina 
Denise Pompini 
Gali Porat 
Geir Holbakk 
Gyôrgy Zâk 
Hedda Rasp 
Imre Lengyel 
Irina Kokina 
Isabelle Jamon 
Lyubov Savich 
Maria Malinina 
Melinda Konczne 
Natalya Akkuzina 
Natalya Borozdina 
Peter Fendrik 
Svetlana Arshavsky 
Tatiana Korenskaya 
Zuzana Homzova 

Cours d'auditeur 
solo, partie I 
Aurora Nadler 
Darya Lychkina 
Eleonora De Biaggi 
Gulnara Ben 
Irina Kokina 
Isabelle Jamon 
Jeanett Skou 
Lionella Kim 
Luc Glaesener 
Lyubov Savich 
Maria Ivanova X 
Natalya Akkuzina 
Nicola Zambello 
Pavel Hledik 
Svetlana Arshavsky 

Cours d'auditeur 
Solo, partie II 
Anne Marie Gonzalez 
Christina Papadaki 
Darya Lychkina 
Denise Pompini 
Gulnara Ben 
Heidi Brandt 
Isabelle Jamon 
Lionella Kim 
Lyubov Savich 

Natalya Akkuzina 
Natalya Borozdina 
Pnina Liss 
Maksym Svetlana 
Arshavsky Tatiana 

Vérification 
d'admissibilité 
aux niveaux d'OT 
Anne Marie Gonzalez 
Christina Papadaki 
Darya Lychkina 
Denise Pompini 
Gulnara Ben 
Isabelle Jamon 
Lionella Kim 
Marco De Dominicis 
Natalia Somova 
Natalya Akkuzina 
Natalya Borozdina 
Nikolay Salov 
Pnina Liss 
Rouven Mor 
Sophie Fries 
Svetlana Arshavsky 
Valentina Pirastru 

Nouvel O T I 
Bo Lillelund 
Christina Papadaki 
Darya Lychkina 
Einat Gorfine 
Gulnara Ben 
Kirsten Paludan 
Lionella Kim 
Marco De Dominicis 
Natalia Somova 
Natalya Akkuzina 
Natalya Borozdina 
Nikolay Salov 
Pnina Liss 
Rouven Mor 
Giuseppe Cattaneo 
Sophie Fries 
Svetlana Arshavsky 

OT II 
Alexey Samoylenko 
Bo Lillelund 
Christina Papadaki 

Einat Gorfine 
Eva Lillhannus 
Gregor Achermann 
Gulnara Ben 
Irina Alyukova 
Kirsten Paludan 
Lionella Kim 
Marco De Dominicis 
Natalia Somova 
Natalya Akkuzina 
Nikolay Salov 
Rouven Mor 
Giuseppe Cattaneo 
Sophie Fries 

OT III 
Alexey Samoylenko 
Christian Meid 
Einat Gorfine 
Elena Lyubimenko 
Frank Qvist 
Gregor Achermann 
Igor Khadartsevich 
Irina Alyukova 
Marco De Dominicis 
Massimo Grechi 
Natalia Somova 
Natalya Akkuzina 
Natalya Medvedeva 
Natalya Pavlenko 
Nikolay Salov 
Renato Conti 
Sophie Fries 
Tamara Singer 

Nouvel OT IV 
Alexey Samoylenko 
Anneli Melander 
Chiara Magni 
Christian Meid 

Claudia Gersch 
Einat Gorfine 
Evgeniya Mashkova 
Frank Qvist 
Gregor Achermann 
Irina Alyukova 
Knut Pedersen 
Marco De Dominicis 
Natalia Somova 
Natalya Akkuzina 
Natalya Pavlenko 
Nikolay Salov 
Serenella Pintus 
Sophie Fries 
Tamara Singer 

Nouvel OT V 
NOTs auditée® 
Daniel Fries 
Einat Gorfine 
Elena Svirina 
Gerda Andrich 
Grazia Romanoni 
Gregor Achermann 
Gulnara Minikhanova 
Irina Alyukova 
Konstantin Korotaev 
Maria Carmen Gomez 

Munoz 
Marina Galatioto 
Natalya Pavlenko 
Nikolay Salov 
Olga Golubieva 
Paul Molina 
Renate Braun 
Serenella Pintus 
Sophie Vannier 
Tamara Moskovko 
Tatyana Electon 
Guido Rocca 



Félicitations à tous ceux 
qui ont terminé un service 



Votre route vers OT 
Comment venir à VAOSH EU 
et concrétiser vos postulats 

Où que vous soyez sur le Pont, 
l'état d'OT est à votre portée, 
et nous sommes déterminés à 

vous aider à atteindre ce but. En effet, 
à l'AOSH EU, vous pouvez progresser 
en flèche vers le sommet du tableau des 
grades jusqu'à Nouvel OT V. 

Le Rundown de Purification et 
les Objectifs (vous pouvez coauditer 
les Objectifs dans le Rundown 
de la survie) sont des conditions 
préalables, quel que soit l'endroit où 
vous vous trouvez sur le Pont. Ils sont 
essentiels pour retirer tous les bienfaits 
réalisables et pour faire des progrès 
rapides, à tous les niveaux du Pont. Ils 
ne prennent pas longtemps, et une fois 
faits, ils permettent d'avancer d'une 
traite jusqu'à Clair et OT. Vous pouvez 
les faire dans votre Église locale ou à 
l'AOSH EU. 

Si vous êtes Clair, votre étape 
suivante sur le Pont dans votre Église 
locale est le cours Hubbard d'auditeur 
solo, Partie I. 

Ou, pour une formation solo 
intensive qui vous met sur la voie 
rapide vers OT, faites le cours 
d'auditeur solo à l'AOSH EU. 

Si vous avez terminé NED mais 
n'avez pas attesté Clair, venez à l'AOSH 
EU pour recevoir le processing de la 
Puissance et de la Puissance Plus. Vous 
continuerez votre parcours en faisant 
le grade VI, libéré par rapport à la 
piste totale (R6EW) et le cours de mise 
au clair, l'audition solo vers l'état de 
Clair. De là, votre progression dans les 
niveaux d'OT suit une ligne droite. 

Que vous progressiez sur le Pont 
jusqu'à Clair dans votre Église locale 
ou à l'AOSH EU, effectuez votre 
prochaine étape et continuez de 
progresser. 
Si vous avez besoin d'un avis 
compétent, contactez notre chargé 
des inscriptions par correspondance. 

Son but est de vous aider à faire de 
rapides progrès sur le Pont. Il peut 
vous aider de plusieurs façons. 

Votre plan de route vers OT en 
6 étapes 
1. Faites de votre progression sur le 

tableau des grades jusqu'à Clair 
et OT votre priorité. 

2. Sortez votre tableau des grades. 
Écrivez dessus la date cible de 
chaque étape jusqu'à Clair, puis 
chaque étape jusqu'à Nouvel 
OT V, NED pour OT auditée. 
Entourez votre prochaine étape 
au crayon. (Si vous avez besoin 
d'un exemplaire du tableau 
des grades, demandez-en 
un en utilisant l'encart de ce 
magazine.) 

3. Faites votre prochaine étape. 
4. Envoyez les dates convenues 

au chargé des inscriptions par 
correspondance de l'AOSH EU. 

5. Continuez de progresser sur le 
tableau des grades, étape par 
étape. Écrivez régulièrement 
au chargé des inscriptions par 
correspondance pour le tenir au 
courant de vos progrès. 

6. Lorsqu'un scientologue ne 
reçoit pas de services du tableau 
des grades, il devrait suivre 
les routes de la connaissance 
dans son Eglise ou, s'il habite 
loin d'une Église, suivre les 
cours par correspondance. 
Lorsque vous recevez un 
service d'audition, vous devriez 
progresser en même temps 
dans les cours de l'âge d'or de la 
connaissance, à commencer par 
les Fondements. 

Organisation avancée et Saint Hill Europe 
Jernbanegade 6 

1608 Copenhague V, Danemark 
(+45) 33 73 88 88 • e-mail : aosheu@scientology.net 

LES 
FONDATIONS 
de votre Pont 

Les livres et conférences des Fondements 
contiennent les fondations de la Dianétique 
et de la Scientologie. Ils comprennent le 
fondement même de votre Pont et contiennent 
les réponses à la vie elle-même. 
Voici les premières découvertes de LRH à propos 
du mental réactif, jusque dans les sphères 
supérieures d'OT. 

LRH avait l'intention de donner cette 
connaissance à tous les scientologues. C'est une 
connaissance qu'on ne trouve nulle part ailleurs 
en Scientologie. Vous en retirez une 
compréhension conceptuelle complète et le 
contrôle de la vie elle-même, et vous pouvez 
ainsi obtenir le plus d'améliorations possibles 
à toutes les étapes du Pont. 

Durant votre formation future, vous serez crédité 
de chaque cours des Fondements terminé. Que 
vous soyez en train de devenir un auditeur 
professionnel ou de monter rapidement le Pont, 
les Fondements en constituent la base, les 
fondations inébranlables pour votre éternité. 

Faites les cours des livres et conférences à l'Église, 
avec des feuilles de contrôle précises et une 
supervision compétente, ou bien chez vous par 
correspondance, avec les conseils et le soutien 
du superviseur des cours par correspondance. 

Connaissez vos Fondements et acquérez les 
connaissances à la base du Pont lui-même. 

Contactez le chargé des 
inscriptions par correspondance 

(+45) 33 73 88 88 
e-mail : aosheu@scientology.net 

mailto:aosheu@scientology.net
mailto:aosheu@scientology.net


Organisation avancée et Saint Hill Europe 
Jernbanegade 6 
1608 Copenhague V 
Danemark 

VOUS PARVIENDREZ FI DT 
Il ne vous reste plus qu'à venir 

Contactez dès aujourd'hui le chargé des inscriptions par correspondance de l'AOSH EU. -.'• -
Appelez le (+45) 33 73 88 88 • e-mail : aosheu@scientology.net :T 

mailto:aosheu@scientology.net

