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DEFINITIONS :

• Cours du Chapeau de l'étudiant* :
Nathanaël PINARD - Camille PINARD
• Cours des TR de l'enseignement supérieur :
Jean-Louis QUINIOU
• Cours d'électrométrie professionnel :
Manon BENCHADI
• Niveau II d'Académie : Jamal JOUDANI - Camille CHOISNET
• Niveau III d'Académie : Thierry BORDERIE

Autres

cours :

• Cours comment affronter et anéantir l'oppression :
Agnès SINGLA- Daniel JUNG - Laurence LAFFITTE
• Cours d'auditeur du HRD : Raymond DAVID
• Nouveau cours d'Auditeur Hubbard de Dianétique : Isabelle
BOURDAS - Aurore DUQUESNES

Cours d'auditeur de NED* : Laurence ROLLAND

• Programme de Purification* : Philippe LETESSIER - Julien LÉVY Eliane GIRARDOT
• Procédure de Scientologie sur les drogues : Christian PERRIN
• Rundown (procédure) du Bonheur* : Hélène BERTOLDI - Benoit
MAUDUIT - Michèle LESEUR - Gabriel CURTET - Gilles HARDEL - Philippe
BOUCHENY

• ARC Fil Direct* : Patrick HERMANT - Alexis MATTER - Hélène
BERTOLDI - Philippe BOUCHENY - Chantai VALLERIE
• Grade 0 : Erwin DE RYCK - Jamal JOUDANI
• Grade I : Marc ROUSSEL - Jamal JOUDANI - Orlando ROMANO
• Grade II : Isabelle GIROUD
• Grade I I I : Ginette MATTER
• Grade IV : Sabrina FANZUTTI - Ginette MATTER - Gilles HARDEL - MarieAnnick ROBERT - Patrick MASSART - Jacques Dl BARTOLO - Armelle
MOUNIER- Halim MOUSDIK
• Procédure sur les drogues de la Dianétique du Nouvel
Âge* (NED) : Ginette MATTER - Edith DARRITCHON
• Procédures de NED : Eric MICHAUD - Ginette MATTER - Marie-Thérèse
ANGHILANTE - Gilles HARDEL - Michaël FERNANDEZ - Sébastien JAMON Catherine BOURGAIN - Pascale DAVID - Pascal TRAUB - Jean-Luc
BARDONNEAU - Olivier LESCHOT - Dagmar MENSAC

Autres

auditions

:

• Procédure de l'intériorisation :
Benoît MAUDUIT - Laurence ROLLAND - Benoît LE BAYON - Patrick
MASSART - Thierry DELACOURT - Josiane LAMY - Olivier DELAFRAYE Françoise POUPIO - Danièle LIBOIS - Nicolas LAFON
• Rundown PTS :
Catherine BOURGAIN - Muriel DELRIEU
• Rundown des Faux-Buts* :
Sylvainne BUSSONNAIS - Joëlle LONG

Terminaison de la Dianétique du Nouvel Age :
Joëlle LONG, Aline RAOUST, Fabrice STÉVENIN

Jean-Marie LOUVARD
• Dianétique, la puissance de la pensée sur le corps et
Conférences et démonstrations de Dianétique :
Dagmar MENSAC - Aline RAOUST - Siantaba LUBUMA- Isabelle
ESCUDIER - Paul MOLINA - Claudine POLLE - Bertrand CAPMAS - Bryann
LEMOIGNE -Aurore DUQUESNES - Steve STONE - Carmine BORDERIE
- Eric LANCELOT - Vincent RENARD - Nicolas SCHILL
• Science de la survie et conférences Science de la suivie :
Hakim CROS - Mylène ESCUDIER - Jean-Pierre PEIGNOT - Alexandre
ALBISSER - Danièlle DENIS - Brigitte COUMAROS - Gilles HARDEL Marie-Thérèse JARRY - Bryann LEMOIGNE - Michaël FERNANDEZ - Anne
ZUNDEL
• Self-Analyse :
Luc SECRÉTAIN - Hakim CROS - Agnès VALEILLE - Brigitte COUMAROS
- Gilles HARDEL
• Procédure avancée & axiomes et conférences Pensée,
émotion et effort :
Philippe CRUARD - Marie-Luce PODVA - Franz ALBISSER - Régis
LE BRUN - Violaine RENAUDIN - Valérie JACQUIER - Aurore NADLER Laurent CHRÉTIEN - Anne-Sylvie MONNIER - Richard LALLEMAND Agnès VALEILLE
• Guide pour préclair et conférences Le Continuant vital :
Isabelle JAMON - Joël PAYEN - Robin MANOEUVRE - Hélène HUSTAIX Isabelle MARTIN - Françoise LORENT - Valérie JACQUIER - Régis LE
BRUN - Thierry VALLE - Sophie LEMAIRE - Laurent CHRÉTIEN - Daniel
JACQUIER - Franz ALBISSER
• Conférences Le Premier Jalon :
Maryline Dl BARTOLO - Gérard AUGEREAU - Renaud CHARBONNIER François GOMY - Isabelle JAMON - Isabelle MARTIN - Joël PAYEN
• Conférences La Route vers infini :

Christina NASLADY - Armelle MOUNIER - llan ADES - Pascal TRAUB Maryline Dl BARTOLO - Patrice DELPEUX - Renaud CHARBONNIER Isabelle JAMON
• Histoire de l'Homme et conférences Technique 88 :
Leïla BOUZOUINA - Bruno ATTIA - Pascal DAVID - Martine LETESSIER Maryse FOURNIAL - Colette BEAUGÉ - Annie BARDONNEAU - Julien
QUEYROU - Philippe BEAUGÉ - Daniel GOSSE - Joël DECOBECQ
• Scn 8-80 et conférences La source de l'énergie vitale :
Françoise MOREL - Catherine GOSSE - Sébastien JAMON - Maryse
FOURNIAL - Sylvianne MAISONNEUVE - Martine LEGOUIC - Agnès
MANOEUVRE - Pierre SCHILL - Colette BEAUGÉ - Julien QUEYROU
• Conférences Le pouvoir de Thêta :
Jean-Louis GAGNOT - Françoise MOREL - Catherine GOSSE - Jérémy
MACHICOANE - Sébastien JAMON - Agnès MANOEUVRE
• 8-8008 et conférences du Cours de Doctorat de Philadelphie
(PDC) :
Soheyla ALBISSER - Auguste RABESON
• 8-8008 et conférences des Facteurs : l'admiration et la
renaissance de l'état d'être :
Philippe LETESSIER - Alexandre CHABERT - Laurent MANOEUVRE Thierry DELACOURT - Catherine THOMAS
• Création des aptitudes humaines et
Conférences de
Phoenix :
Claude GIERDEN - Philippe LETESSIER
• Dianétique 55 ! et Congrès de l'unification :
Jean-Marie LOUVARD
• Les fondements de la vie et Conférences du cours
professionnel Hubbard :
Jean-Marie LOUVARD

Marie-Reine FOGAROLO, Marie-Thérèse ANGHILANTE,
Isabelle LANFREDI et Mario RENKÉO

Denise LE BRUN a attesté POWER* et POWER +*,
Josiane BOUREAU a attesté le niveau d'OT II,
Gérard VAUDRYetAziz SADAOUIont attesté te nouvel d'OT IV,
Frédéric GROSSMAN est sur le niveau d'OT VI B,
Pierre ALCINA est sur le niveau d'OT VI C,
Isabelle MOULIN et Mireille DESTANG sont sur le nouvel OT VII
& Philippe CANONNE a attesté le nouvel OT VIII !!

ACADÉMIE : Le département dans lequel sont
délivrés les cours de formation pour devenir auditeur.
ARC : Un mot composé des initiales de Affinité,
Réalité et Communication, qui ensemble, forment la
compréhension. On le prononce : A. R. C. Pour les
scientologues, il est devenu synonyme de sympathie,
d'amour et d'amitié.
AUDITION
L'application des procédés de
Scientologie et/ou de Dianétique par un auditeur.
CAS : la façon dont une personne réagit au monde qui
l'entoure à cause de ses aberrations.
CLAIR : Un être qui n'a plus son mental réactif.
CLASSE ; Se réfère au niveau d'un auditeur en
Scientologie ; les classes d'auditeur vont de 0 à XII.
DIANÉTIQUE (Technologie de guérison spirituelle) :
du Grec « Dia » à travers et « Nous » l'esprit ou pensée : « à travers la pensée ». La Dianétique est aussi
définie comme « Ce que la pensée fait au corps ».
DYNAMIQUES ; les impulsions à survivre. En
Scientologie, il y a 8 dynamiques. 1 : La dynamique
de soi, 2. la famille et les enfants, 3. le groupe, 4. l'humanité, 5. les êtres vivants (animaux et végétaux),
6. l'univers physique, 7. l'esprit et 8. l'infini ou
dynamique de l'être suprême.
ÉLECTROMÉTRE (Instrument de conseil pastoral) :
Un instrument électronique permettant de mesurer
l'état mental et les modifications de l'état mental des
individus, et qui contribue à la précision et à la rapidité
de l'audition. L'électromètre n'est ni destiné, ni efficace
pour le diagnostic, le traitement ou la prévention
d'aucune maladie.
GRADE : Le mot utilisé pour certaines étapes d'audition atteintes par un pc. (voir plus bas déf. de préclair)
HGC (Hubbard Guidance Center) : Centre Hubbard
d'Orientation, là où est délivré l'audition de
Scientologie.
MEST (initiales des mots en anglais pour Matière Énergie - eSpace - Temps) : L'univers physique qui est
composé de ces quatre éléments.
NIVEAU (d'Académie) : Le mot utilisé pour définir une
étape d'un étudiant de l'académie en tant qu'auditeur.
OT (Operating Thetan) : Thétan opérant, un être
capable d'opérer en étant indépendant de son corps.
Il est lui-même, ne dépend pas de l'univers physique
qui l'entoure. Il est cause sur la matière, l'énergie,
l'espace et le temps.
PC (Préclair) : 1) Une personne qui, par l'audition,
découvre davantage de choses sur elle-même et sur
la vie. 2) Un être spirituel qui est maintenant sur la
route pour atteindre l'état de Clair.
PONT (Le) : 1 ) La route qui mène vers l'état de Clair
et au-delà ; on l'appelle aussi le Tableau de Classification, de Gradation et des niveaux de conscience.
2) Un terme des débuts de la Dianétique pour symboliser le voyage de l'ignorance à la révélation.
SCIENTOLOGIE (Philosophie religieuse appliquée) :
L'étude et la résolution des problèmes de l'esprit et de
l'esprit en relation avec les univers et les autres formes
de vie (tiré du latin « SCIO » : Savoir, dans le plein
sens du terme, et du grec « Logos » : Étudier.)
THÊTA : L'énergie vitale de la personne, l'élan vital.
THÉTAN : La personne elle-même, pas son corps ou
son nom, pas l'univers physique, son mental ou quoi
que ce soit d'autre. Ce qui est conscient d'être
conscient ; l'identité qui est l'individu. (Voir aussi OT).

QUAND VOUS SEREZ PRÊTS
À VOUS ENVOLER VERS OT...
...nous sommes déjà prêts pour vous !
Si vous avez atteint l'état de Clair, vous DEVEZ
traverser le « Mur du feu » (procédure d'OT III) de toute
urgence. Notre équipe de l'Age d'Or de la Tech est prête
à vous y amener dès maintenant.
À l'AOSH Europe, nous avons une ligne complète de
terminaux français : auditeurs, officier d'éthique,
secrétaire technique, directeur de l'entraînement,
directeur de l'audition pour OT IV et V, superviseurs,
C/S Classe VIII, Senior C/S Classe IX !!!
Donc, terminez votre
Cours Hubbard d'auditeur
solo partie I à l'org de Paris
et venez à l'Organisation
Avancée Europe pour faire le
Cours d'auditeur solo II et vos
niveaux d'OT !
Chargés des inscriptions
de l'AOSH Europe
Contactez :

Dominique SPIRITO
à aosheu@scientology.net

cours par correspondance
• Évolution d'une
science :

A n n e t t e DUPUIS

Sébastien LEFEVRE

Rémy GIGOS

Muriel LESCHOT

Christian CAHU

Fabienne JAUSSERAND

• La Dianétique :
la puissance de
la pensée sur
le corps

A n n e - M a r i e MERAT

Olivier RENAULT

M a r c ROUSSEL

Marie-Claire TURCI

Sylviane SAINTEMARIE

• Les fondements
de la vie

Frantz AUBERT

• Scientologie,
une histoire de
l'homme

Pascal FATTORI

Enrica ANDREOTTI

Christian CAHU

Christine GAYRAUD

Linda APOLONIO

A n n e - C l a u d e CARTA

Fabienne GUILLARD

Stéphanie BECQUET

Joël HOURCADETTE

C a t h e r i n e BOUTON

Pascal FATTORI

Christian VALU

A n n e t t e DUPUIS

Julian LEVY

• Science de
la survie

Martine FESNEAU

M a r c ROUSSEL

M i c h e l FESNEAU

Maryse TOCQUEVILLE

J o h a n ATTARD

Ghislaine HUET

N a d i n e AUBESSARD

Nathalie CHARPENTIER

Sandro BRANDOLINI

Rikard JONSSON

• Les problèmes
du travail

Isabelle DANÈS

Serge RAMELLI

Massimo GIOELLI

Christine GORDACH

• Scientologie 8-80

M é l o d i e MENSAC

Marie-Noël LAFFONT

Georges ATALLAH

M a r c ROUSSEL

Jean-Louis MELET

J e a n - M i c h e l DESVIGNES

Maryse TOCQUEVILLE

Karine MELET

M a r t i n e FESNEAU

Latifa TALBI

Michel FESNEAU

• Nouvelle optique
sur la vie

• Self-Analyse

Eliane GIRARDOT

Martine BROCHARD

Daniel BOHBOT

Rikard JONSSON

Pascal CARMINATI

Christian CALIF

M a r i e - C é c i l e MAILLET

Maryse LEVY

A g n è s FORT

• Scientologie
8-8008

Philippe MILLET

• Procédure avancée
et axiomes

Eliane AGUIRRE

Stéphanie BECQUET

Xavier KOHL

• Introduction à
l'éthique de
Scientologie

Christian CALIF

Bernard RAMELLI

Martine BROCHARD

Charline CASSIN

Pascal CARMINATI

Isabelle FESNEAU

• Création
des aptitudes
humaines

Isabelle LANFREDI

Marie-Thérèse

Paule LANNE

Louisa LAUNAY

ANGHILANTE

Priscillia WEIRAUCH

Christian SUSSET

Loïc DURAND

Philippe FERRAND

Danielle ROUSSEL

Marie-Christine
DESCARPENTRIES

Francis MATERNOWSKI

Pascal FATTORI

Isabelle TOMAS

Sylviane MARTIN

• Le chemin du
bonheur

• Guide
pour préclairs

A n n e - M a r i e MERAT

Martine BROCHARD

• Dianétique 55 !

Marie-Pierre DELPHIEUX

Linda APOLONIO

S é n a m é AGBOSSOU

Pierre LENEPVEU

Stéphanie BECQUET

Marie-Thérèse

M i c h e l SINZ

Christian CALIF

ANGHILANTE

V i n c e n t DARRITCHON

Pascal FATTORI

Succès
« J'étudie les Fondements par correspondance et je peux dire que je me sens plus
fort. C'est le résultat d'un début de réhabilitation de mes aptitudes que j'ai tant
bafouées en acceptant mon mental réactif et celui des autres.
A mesure que je progresse, je vois ma responsabilité augmenter, et les décisions
sont plus faciles à prendre pour moi, car j'ai des changements en permanence qui
vont de plus en plus vite. Mon intention est de finir les livres des Fondements dans
les trois prochains mois, car cette vérité, elle est trop bonne !!!
J'ai toujours pris responsabilité, mais aujourd'hui la différence c'est que c'est
ce qu'il y a de plus survie qui prime.
J'ai pris la décision de faire connaître la Scientologie aux Antilles et j'arrive à
percevoir le chemin. Je suis conscient que c'est survie et cela me fait monter de ton.
Les accusés de réception de Flag* et de l'org de PARIS balisent mon avancée
continuelle.
J'attends le kit pour démarrer un groupe, rien que cette idée m'enthousiasme.
Les Fondements vous permettent de supplanter le bank :"Çà ka mâché", ce qui
veut dire, en Créole guadeloupéen : ça marche. »

Christian CALIF - GUADELOUPE

Christian Lemaire - Secrétaire Régional du HCO*

'AI ATTEINT
L'ÉTAT DE
CLAIR.
Avant d'en avoir
la certitude j'avais
remarqué que
ma communication
et mon affinité
pour les gens avait
considérablement
augmenté,
ma confiance en
moi aussi.

J

Suite a la video du Management présentant les accomplissements des auditeurs dans le monde entier, le superviseur des cas
supérieur, Lucile Revault, a fait un briefing très haut de ton sur les
accomplissements de l'année de notre équipe technique.
Puis, vinrent les récompenses aux auditeurs de 2008-2009 ! Le
meilleur auditeur des permanents, Paul MOLINA, nous a laissé un
message, lu par le superviseur des cas supérieur en son absence.

Je vois le monde
qui m'entoure sans
le filtre de mon
propre mental
réactif, en tout
cas, c'est la sensation que j'en ai.
C'est comme si une interférence était partie. Mes rapports
avec les autres sont plus libres, plus amicaux, plus lucides.
C'est un nouvel état d'être pour moi et je sais aussi que c'est
une première étape vers les suivantes sur le Pont.
Je veux remercier Sonia mon auditeur qui m'a guidé de bas
en haut des Grades sans faillir. Merci à Eric pour sa patience
et sa persévérance. Merci au superviseur des cas pour
l'application standard du service. Merci à vous tous pour votre
rigueur. Et merci à tous les permanents sans qui l'Org ne
serait pas. Merci RON, merci.»
Mario BENKÉO - État de Clair

Le meilleur auditeur
à l'extérieur : Muriel
LESCHOT, dont l'un
des préclairs, Isabelle
LANFREDI, a récemment
atteint l'état de Clair.

Le meilleur
auditeur de
l'HGC : Eric
DECONFIN, qui
audite la
procédure de
certitude de
l'état de Clair.

Le superviseur des cas,
Soheyla ALBISSER, a fait
un briefing mettant
l'accent sur l'importance
de l'entraînement
d'auditeur.

Carine SIMON
et Sonia CANONNE
nous avaient
concocté un petit
sketch dont elles ont
le secret !

Avec 18 personnes qui ont atteint l'état de Clair à l'org de Paris
depuis le début de cette année, l'HGC de l'Org de Paris
est n'1 sur toutes les HGC des Organisations Classe V
DE TOUTE LA PLANÈTE 11 !
Les 3 dernières attestations :
Marie-Thérèse ANGHILANTE, Isabelle LANFREDI
et Mario BENKÉO !!!
j'
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ÉTÉ FASCINÉE par
I surtout leurs projectiles :
Maintenant, je sais pourquoi...

les canons et
les boulets !

Le jour où j'ai eu la certitude d'avoir atteint l'état de
Clair, un énorme canon a envoyé au loin et pour toujours
un boulet d'une masse incroyable : mon mental réactif !

sérénité. Je comprend mieux les autres qui sont encore dans
le piège duquel je me suis sortie.
Merci à mes auditeurs pour leur dévouement et leur opiniâtreté. Merci à tous les staffs de l'HGC pour leur professionnalisme.
Merci au plus grand d'entre nous : RON HUBBARD qui a
consacré sa vie à rendre l'espoir à l'Homme. La vie serait tellement dénuée de sens sans cette lueur éclairant l'Eternité. »
Marie-Thérèse ANGHILANTE - État de Clair
/^\ U E L B 0 N H E U R d ' a v o i r ce facteur de réalité et
1/ d'avoir atteint cet état. Je me sens totalement
^^<Obtter dans un état léger, agréable, remplie de
bonheur et d'ARC.
Je sens que les choses autour de moi sont simples et
pleines de bonheur, et que la vie est un grand jeu que j'ai
envie de vivre pleinement.
((•

Je vais pouvoir avancer, sans traîner cette charge inutile
et extrêmement pesante qui a aberré ma vie jusque là.
Je me suis sentie tellement allégée, vidée de toute émotion négative et destructrice. J'ai pris conscience que je pouvais penser clairement sans ces mauvaises "loupes déformantes" qui font voir les choses autrement que ce quelles
sont.
C'est un état vraiment désirable. Savoir que dans toute
circonstance, c'est MOI en tant qu'être, qui réagit,
pense et envisage des solutions, m'apporte une très grande

Merci à tous mes auditeurs et à Ron pour m'avoir amenée
jusque là et je sais que le reste de la route va être encore
merveilleuse. J'ai hâte !... »

Isabelle LANFREDI - État de Clair

et c'est une énorme satisfaction. La connaissance des
Fondements mise en application
permet de faire des choses, de les mettre en action, et d'avoir
là quelque chose qui change la vie et la rend plus agréable du
fait d'atteindre ses buts.
Les Fondements sont une aventure au coeur de thêta en relation avec chacune des dynamiques et de ce point de vue, c'est
l'infini.
Merci à mon FSM de m'avoir aidé à reprendre le chemin de
la connaissance, aux permanents de l'Org, au Management
pour que l'on ait cette connaissance entre les mains, et ma
profonde admiration à Ron pour son dévouement infini envers
l'Homme. »

U
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fabuleuses. Notamment la remise en question de la

théorie de l'évolution. Super intéressant d'un point de vue
biologique. Cela met l'eau à la bouche pour la suite...
Enfin, la réponse à la question "comment être plus responsable et plus cause sans se blâmer soi-même !"
Je suis curieux de voir ce que réserve la suite... »
Daniel JACQUIER
Cours du livre Procédure avancée et axiomes et conférences
Pensée, émotion et effort

FOIS

DE

PLUS LRH fait

preuve de génie en publiant
une technique qui non seulement permet aux cas les plus bas
de ton de triompher des obstacles, mais leur permet de s'en
sortir à la vitesse "grand V".
Les découvertes de la piste totale nous apportent une compréhension complète de notre propre nature d'être spirituel et
nous apportent une solution brillante pour y arriver.
Merci à LRH pour son brio et son amour universel.»
Daniel GOSSE
Cours du livre Histoire de l'Homme et
conférences La Technique 88

Jean-Marie LOUVARD - Cours des Fondements
OURS EXTRÊMEMENT VASTE avec des données assez

NE

C

'EST FABULEUX. J'ai appris pas mal de choses dans
ce cours. Les données m'ont expliqué ce qui se

passait dans ma vie ces derniers temps. Comme j'écoutais les
conférences en anglais, je me sentais auprès de Ron au moment
où il les a données. C'est très amusant j'avoue. Et je ne comprends pas pourquoi parfois certaines personnes restent
sérieuses en parlant de la Scientologie.
Et la cerise sur le gâteau concernant ce cours est que Ron
termine ce doctorat avec les données sur "l'admiration".
C'est vraiment fantastique. Merci aux superviseurs pour leur
aide et SURTOUT un GRAND MERCI à Ron pour cette tech qui est

cE

COURS est incroyable ! Un bijou, un diamant !
Ma vie a changé pendant que je l'étudiais. C'est un
livre débordant de vérités fondamentales, de celles qui à la fois
réhabilitent l'être, et l'investissent de responsabilité en face
de l'éternité et de ses semblables.
Je sais que je ne suis plus la même, maintenant " j ' a i "
les données, que je le veuille ou non... et la vie est devant moi.
Merci LRH pour cette connaissance que tu as mis à notre
portée. »
Cécile ROBET
Cours du livre Procédure avancée et Axiomes et conférences
Pensée, émotion et effort

J

E VIENS DE TERMINER le cours Une histoire de
l'Homme. Et quelle histoire ! La connaissance que
j'ai retirée de ce cours me donne encore plus envie de me
libérer des pièges du passé, d'utiliser l'électromètre pour me
rendre Clair et OT par la suite et redevenir pleinement cause
sur toutes les dynamiques.
Je me sens plutôt extérieur à l'univers MEST et je ne donne
à mon corps que la place qu'il mérite ; je pense pouvoir
échapper à pas mal de pièges avec la connaissance que j ' a i
déjà. Merci à tous et merci à Ron. »
Philippe BEAUGÉ
Cours du livre Histoire de l'Homme et
conférences La Techniaue 88

vraiment sans égale. Thank you Sir.»
Auguste RABESON
Conférences du Cours de Doctorat de Philadelphie

M

ERCI, MERCI, MERCI à LRH, et au Management
pour ces cours fabuleux. C'est comme de l'audi-

tion car on vit différemment, toujours avec plus de compréhension. On réagit autrement. On est de plus en plus cause.
C'est amusant.
Merci à chaque permanent qui permet que nous ayons la
technologie. Merci. »
Colette BEAUGÉ
Cours du livre Scientologie 8-80 et
conférences La source de l'énergie vitale

J

'AI MAINTENANT une bien meilleure compréhension
du MEST et de notre implication avec lui.

Ce cours m'a vraiment aidé à m'accorder mon propre univers
et à être d'accord pour que les autres aient le leur.
J'en ressens aujourd'hui les effets sur les relations avec les
autres. Il y a une nette amélioration.
Les Fondements valent tout-à-fait une séance d'audition. »
Pierre SCHILL
Cours du livre Scientologie 8-80 et
conférences La source de l'énergie vitale

C

eux qui étudient les cours des livres et
des conférences des Fondements ont
davantage de gains et triplent leurs

progrès sur le Pont !
On peut voir ces résultats partout où

rapidement, j'ai eu une réhabilitation de mes capacités
d'étude à 100% avec une certitude totale. Cela m'a enlevé
toute particule de doute. Ainsi que sur tous les gains que j'ai
pu faire en audition et en étudiant. Le fait de comprendre la
nature même du thétan et de ses capacités, et de connaître
le champ d'action de l'univers thêta ainsi que de l'univers
MEST permet de ne plus en être affecté, mais de vraiment

les scientologues vivent. Si les salles de cours
continuent de connaître un boom, il y a également
un boom sur la route du Pont vers l'état de
Clair et au-delà.
Donc, où que vous soyiez sur le Pont, étudiez
les Fondements. Regardez vos gains se multiplier
et épanouissez-vous dans tous les domaines de
la vie.
Car si vous les étudiez, c'est pour vos
dynamiques. Vous étudiez les Fondements
pour vous, pour votre famille, pour vos amis et
pour l'humanité. Mais surtout, vous les étudiez
pour votre éternité.

Résultats
des Fondements
Jean-Marie LOUVARD a terminé
l'étude de tous les cours des livres
et conférences des Fondements !
I ES GAINS SUR LES FONDEMENTS ont été
extraordinaires d'un bout à l'autre. Très

pouvoir jouer le jeu de la vie. Ces connaissances sur la vie
permettent d'enlever la confusion sur chacune des
dynamiques et à chaque fois que cela se produit sur l'une
d'entre elles, la vitalité et le thêta reprennent leurs droits,

faire connaître quoi que ce soit sur le fait d'être
auditeur, qu'il ne connaisse rien du mental
réactif, qu'il ne connaisse rien de la vie, qu'il
ne connaisse rien de lui-même, qu'il ne
connaisse rien de quoi que ce soit, et vous
l'auditez jusqu'à l'état de Clair. Maintenant il a
cet énorme potentiel à connaître, et vous ne lui
avez pas permis d'assimiler la technologie qui
l'a amené à cet état. Même si cela ne le tuerait
pas, cela le plongerait dans la pire des
confusions. Ce serait une chose très cruelle à
faire. (...)
En le faisant monter sur cette route, vous
l'avez également fait progresser sur le plan de
sa connaissance de la Scientologie, de ce
qu'elle comporte, de sa portée organisationnelle ; il est arrivé à une compréhension de
l'utilité des différents outils de Scientologie, et
il a découvert également que ces nouveaux
états ne sont pas simplement laissés au hasard
du vent, mais qu'ils contribuent à la création
d'un nouveau genre de civilisation qui peut

également exister.
Après avoir découvert ces différentes choses,
une fois qu'il passe le sommet, vous n'aurez pas
beaucoup de catastrophes - vous aurez
beaucoup d'ordre, vous aurez beaucoup de gens
heureux. Pour la première fois dans l'histoire de
cet univers, nous avons une emprise totale sur
la vie et sur ce qui la compose, et nous pouvons
élever les gens avec un ascenseur express
directement jusqu'au sommet, et au-delà.
C'est beaucoup de puissance. Nous avons
intérêt à être à la hauteur sur tous les plans.

ETTE ROUTE a deux voies. C'est
une route pour l'étude ; c'est
une route pour l'audition. Et
nous n'avons pas commencé à explorer ou à
exploiter ce qui peut être fait rien qu'avec l'étude.
Un jour, j'ai enseigné un ACC (Cours Clinique
Avancé), et je n'ai autorisé aucune audition
pendant cet ACC. Et ils ont obtenu de meilleurs
graphiques que jamais sur un ACC. Eh bien, je
pense qu'il est fascinant que cela se soit produit. Alors j'ai mis ça de côté avec désinvolture,
et j'ai dit que l'on reprendrait cela plus tard
quand on aurait besoin de cette donnée.
Vous pourriez étudier jusqu'à atteindre l'état
de release1 - avec cette limite. Le fait exact
d'être release peut se produire ou ne pas se produire. Mais vous pourriez probablement étudier
jusque-là. N'est-ce pas intéressant ? C'est une
route. Et c'est une route que vous ne devez pas
négliger.
Ce sont les idées qui vous viennent, le fait
d'envisager les règles, les lois et leur
application à votre vie, le fait d'avoir des
cognitions2 à leur sujet, d'être plus sage et plus
intelligent dans ces domaines particuliers. Tout
à coup, vous regardez ceci, vous faites
disparaître cette confusion, et vous comprenez
quelque chose d'autre, et boum, cette
confusion-ci s'en va, et ainsi de suite. Ce n'est

pas quelque chose que vous devriez négliger en
tant qu'avancement de cas.
Oui, c'est toujours un avancement sur le plan
de la sagesse, mais l'avez-vous envisagé en tant
que pur progrès de cas ? Eh bien, nous connaissions déjà cette donnée. Ils étaient pas mal de
gens sur ce Cours clinique avancé, et leurs
graphiques montraient de façon évidente qu'à
la fin de l'ACC où ils avaient simplement écouté
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Oui, c'est toujours
un auancement sur le plan
de la sagesse, mais
l'auez-uous enuisagé en tant
que pur progrès de cas ?

des conférences - Us en avaient écouté environ
une ou deux par jour - et rien qu'avec cela et
quelques autres textes qui leur avaient été
assignés, leur cas s'était grandement amélioré.
Par conséquent, il s'agit d'une ligne d'avancement parallèle - cette ligne d'avancement
que constituent les cours d'Académie.
La chose la plus cruelle que vous puissiez
faire, c'est d'auditer quelqu'un jusqu'à l'état
de Clair. Ce serait la chose la plus cruelle que
vous puissiez faire : ne pas le former, ne pas lui
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et nous le savons.
Récemment, le Management a fait la plus grande récupération de
technologie que nous n'ayons jamais eue auparavant. Avec cela, nous
avons les outils pour mettre au clair tout un chacun.

• Sommaire :

Beaucoup de gains, beaucoup de découvertes, beaucoup de miracles

Pages 4 à 5 - Article de L. Ron Hubbard :
« La route de l'étude.»
Pages 6 à 7 - Votre tremplin pour le Pont

avec cette technologie mise à notre disposition ; à présent, il faut le
faire savoir aux autres et créer la liberté spirituelle pour chacun !
LRH dit dans la politique administrative du 20 août 79,

La

Pages 8 à 10 - Les nouvelles de l'organisation centrale de Paris

Dianétique* et la Scientologie* sont nouvelles : « Parce que la

Page 11

Scientologie compte ses membres par millions,

- Les Diplômés & les Libérés

• Remarque importante sur la lecture de ce magazine :

les scientologues ne

voient pas tes milliards de personnes pour lequelles la Dianétique et la
Scientologie sont FLAMBANT NEUVES. (...)

Pendant la lecture de ce magazine, faites très attention de ne jamais aller au-delà d'un mot
que vous ne comprenez pas. Si vous n'arrivez pas à comprendre un passage de ce magazine, c'est parce que vous êtes allé au-delà d'un mot dont le sens vous échappait. Trouvez
le mot que vous ne comprenez pas en consultant les définitions techniques qui se trouvent
à la fin de ce magazine ou utilisez un dictionnaire.

monde en fera autant. (Si vous ne vous en sortez pas en audition, si

• Magazine ARC :

elle-même ! Et ça aussi, c'est une nouvelle inédite !) (...)

Ce n'est pas simplement parce que VOUS vous en sortez que le
vous êtes un "cas raté", obtenez une réparation. La Scientologie est
la seule approche jamais élaborée capable également de se réparer

Magazine du Centre Hubbard de Dianétique et de l'Association Spirituelle de l'Église de
Scientologie d'Ile-de-France, édition mineure, publiée 6 fois par an.
Directeur de publication : Marc Walter. Conception et mise en page : Isabelle Martin.
Impression : AIFB - 3, rue des Prés Borets - Z.l. - 77820 Le Châtelet-en-Brie.

• Vous changez d'adresse ?
Nous voulons que vous receviez tous vos exemplaires du magazine ARC ! Communiquez
à l'avance votre nouvelle adresse ainsi que l'ancienne au responsable des adresses.
Le fait que vous receviez ce magazine signifie que vous faites partie de la liste d'adresses
de notre association en tant que membre. Si vous ne souhaitez pas être membre, faites-le
nous savoir.
Aucun témoignage ni aucune affirmation figurant dans ce magazine ne doit être pris
comme une promesse littérale de résultat. La Scientologie est une religion intellectuelle
qui demande un effort personnel et une participation active et sincère. C'est pourquoi
l'association ne peut faire aucune promesse de résultat à ses membres ou lecteurs.

LE PRIX DE LA LIBERTÉ :
« Une vigilance constante,
une volonté constante de se défendre.
Il n'y a pas d'autre prix. » - L. Ron Hubbard

L

' ASSOCIATION INTERNATIONALE DES SCIENTOLOGUES s'assure que le

Pont sera toujours là pour vous. Ce que vous faites en tant que
membre compte. Chaque donation que vous versez nous permet
d'être plus forts et nous rapproche des buts de la Scientologie.
Si vous n'en êtes pas membre, devenez-en un. Si vous êtes membre annuel, devenez membre à vie. Grâce à votre soutien, nous
avons suffisamment de puissance pour atteindre nos objectifs.

Contactez notre responsable des adhésions au 0153 33 52 00 ou écrivez à :
The International Association of Scientologists - c/o Saint Hill Manor, East
Grinstead, West Sussex, England RH19 4JY

Les cultures changent lentement. Il a fallu des siècles à l'homme
pour se rendre compte que l'esclavage était une erreur et pouvait être
changé. Les cultures ne se transforment pas du jour au lendemain.

(...)
Vous avez des nouvelles inédites. Et la Dianétique et la Scientologie
sont de bonnes nouvelles. En fait ce sont les meilleures nouvelles que
l'homme ait jamais eues. Ne les gardez pas pour vous ! »
Amitiés,
Marie-Amélie PÉNICHON
Direction

générale

VOUS POUVEZ À TOUT MOMENT ÉCRIRE
AU DIRECTEUR GÉNÉRAL INTERNATIONAL
« L'essence du bon management est de SE SOUCIER
de ce qui se passe. » - L. Ron Hubbard
Extrait de la lettre de politique administrative du 10 novembre 1966,
publication 1, « Bon management contre mauvais management ».
Le Directeur Général International aime recevoir de vos nouvelles. Il attache
beaucoup d'importance à vos points de vue, vos idées, vos gains spirituels et
même toute difficulté que vous pourriez avoir. Vos communications sont très
appréciées et nous leur accordons toute l'attention qu'elles méritent.
Ecrivez à : Guillaume Lesèvre - Directeur Général International
6331 Hollywood Blvd, Suite 1008 - Los Angeles, California 90028 USA
ou mettez votre lettre dans la boîte prévue à cet effet dans votre organisation.

Centre Hubbard de Dianétique
Association Spirituelle de l'Église de Scientologie d'Ile-de-France
7, rue Jules César • 75012 Paris • M° Bastille / Gare de Lyon
Tél. : 01 53 33 52 00 • Fax : 01 53 33 52 01

PROGRAMME DES ACTIVITÉS
Les mercredis de 10H30 à 12h
Stand de prévention :
« Non à la
drogue, Oui àemela vie ! »
0
M Château-Rouge - Paris 18
Pour plus d'informations, contactez le 01 44 74 61 68.

Les mercredis à 19h
Conférence & audition de groupe :
« L'Aube d'or »
Chaque semaine, un sujet différent, pour tout public !
Entrée : 10 €

Les vendredis à 21H30 (sauf veille de soirée)
LA R E M I S E DES D I P L Ô M E S
• Présentation des terminaisons de cours et d'audition,
• Témoignages des étudiants et des préclairs sur les résultats de
la Dianétique* et de la Scientologie*,
• Briefing sur la vie de L. Ron Hubbard,
• Les dernières nouvelles de l'Org et le programme des activités à venir !

Les samedis de 15H30 à 18h
STAND DES MINISTRES VOLONTAIRES
Stand d'information sur la campagne « On peut y faire quelque chose »
Contactez Anne-Marie Gonzalez, responsable des ministres volontaires.

Les samedis de 9 à 21 h & et dimanches de 13 à 18h
SÉMINAIRE DE DIANÉTIQUE
Participez au séminaire de Dianétique et découvrez la puissance
de l'audition. Contactez le responsable des séminaires.

Samedi 28 & Dimanche 29 NOVEMBRE 9H30/22H
B O O K A T H O N I N T E R N A T I O N A L ; le marathon de la vente de livres
Venez faire l'activité la plus plaisante qui soit : participez à mettre
les livres de Ron Hubbard dans les mains de nouveaux publics !

Les dimanches à 18h
OFFICE RELIGIEUX -entréelibre

Vos coordonnées sont destinées à notre fichier de l'Association Spirituelle de l'Église de Scientologie d'Ile-deFrance, 7 rue Jules César, 75012 Paris, afin que vous receviez des informations sur la Dianétique et sur la religion de Scientologie. En vertu de la Loi Informatique et Libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de correction des informations ci-dessus ; il vous suffit de nous écrire.
SVP, cochez en cas d'opposition à ce fichier Q,.

LES OFFRES SPECIALES /réservées aux membres) '.

Prix du lot au comptant

Prix du lot débité du compte

2750 €

3175 €

355 €

400 €

2650 €

3 000€

• Lot des Congrès
(Pris séparément : 2 955 €)
(Pour ceux qui possèdent déjà des séries de conférences des Congrès, contactez le libraire de SEL).

2 075€

2 500€

• Collection fondamentale (Fondements + Congrès)
(Pris séparément : 7185 €)
(Pour ceux qui possèdent déjà des séries de conférences des Congrès, contactez le libraire de SEL).

4 500 €

5 030€

• Lot complet des Fondements (livres et conférences)

(Pris séparément : 4230 €)

• Lot des 18 livres reliés des Fondements

(Pris séparément : 460 €)

• Lot des 14 séries de conférences des Fondements

(Pris séparément : 3 770 €)

NOUVELLES PUBLICATIONS :
• Lot des Conférences de L'AUBE D'OR : conférences et audition de groupe de LRH (13 chacune)
• Manuel du cours de L'AUBE D'OR
• Nouveau DVD de Dianétique (32 Films sur 2 Dvds)

265 €

238,50 €

8€
20 €

8€
20 €

LOTS SPECIAUX POUR L'ACHAT D'UN LIVRE AVEC SA SERIE DE CONFERENCES DES FONDEMENTS : (payé comptant uniquement)
Prix du lot
• La Dianétique, la puissance de la pensée sur le corps + Conférences & démonstrations
(Pris séparément : 30 € + 55 € = 85 €)
• Science de la survie + Les conférences Science de la survie
(Pris séparément : 30 € + 55 € = 85 €)
(Pour les autres lots livre + conférences, contactez le libraire).
MANUELS DES COURS :
• Manuel du cours La Dianétique, la puissance de la pensée sur le corps et conférences & démonstrations
• Manuel de cours sur le livre La Dianétique, la puissance de la pensée sur le corps (cours pour débutant)
• Manuel du cours par correspondance La Dianétique, la puissance de la pensée sur le corps

NOUVEAUTE : Cours de L'AUBE D'OR
Lot des 15 cours des Fondements des livres & conférences
• Cours sur La Dianétique & conférences de Dianétique
Lot des 11 cours par correspondance
• Cours par correspondance La Dianétique, la puissance de la pensée sur le corps
(Pour les autres cours, contactez le chargé des inscriptions).

75 €
75 €

Prix
10,00 €
8,50 €
10,00 €

90€

90 €

(Pris séparément : 1835 €)
Prix lot : 1400 €
Prix plein ou Prix membre : 70 €
(Pris séparément : 275 €)
Prix lot : 250 €
Prix plein ou Prix membre : 25 €

POUR TOUTE QUESTION : APPELEZ LE CHARGÉ DES INSCRIPTIONS AU 01 53 33 52 00
(REMARQUE : pour suivre les cours auprès de l'ASESIF, il est nécessaire d'acquérir les articles de librairie requis auprès de la sari SEL.)

* Marque déposée. © 2009 ASESIF. Tous droits réservés. Le symbole de la Dianétique, le symbole de la Scientologie, Freewinds, Hubbard, OT, Le Pont, Dianétique et Scientologie sont des marques déposées et des marques de service, détenues par Religious Technology
Center et utilisées avec sa permission. Les services de Scientologie, philosophie religieuse appliquée, et les techniques de Dianétique, technologie de guérison spirituelle, sont exclusivement délivrés dans chaque pays par les bénéficiaires d'une licence de l'Eglise de Scientologie
avec la permission de Religious Technology Center, détenteur des marques de Scientologie et de Dianétique. Imprimé par AIFB, 3 rue des Prés Borets, Z.I., 77820 Châtelet-en-Brie.

