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IL Y a 37 ANS , John Travolta obtenait
le rôle du volubile lanceur de vannes
Vinnie Barbarino dans la série
Welcome back Kotter. Il est devenu
depuis une icône du grand écran avec
plus de 50 films à son actif.
Passionné d'avions et de pilotage, il a
obtenu sa licence d'aviateur pour pas
moins de 11 types d'avions, dont le
Boeing 747. Il étudie la Scientologie
depuis 1975 et utilise ses connaissances
dans tous les aspects de sa vie
quotidienne. Il nous parle aujourd'hui
des ouvrages de L. Ron Hubbard.

• L'ensemble des 9 livres
• Le DVD Les Fondements de la vie
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Bonjour,
Nous aimerions beaucoup savoir ce que vous souhaitez découvrir sur la Scientologie et la Dianétique. N'hésitez pas à nous renvoyer vos questions, nous nous ferons
un plaisir d'y répondre rapidement et de vous informer sur la Scientologie.
A très bientôt.
La librairie SEL

QUESTIONNAIRE
1. Je me suis intéressé(e) à un ouvrage de Scientologie ou de Dianétique pour I,
ou les raisons suivantes :

2. J'y ai trouvé des réponses :
• oui

• non

3. Je suis toujours en possession du livre que j'ai commandé :

• oui

• non

4. J'aurais bien aimé en découvrir davantage sur la Scientologie et la Dianétiquf
mais je ne l'ai pas fait pour les raisons suivantes :
• manque de temps

• distance

• autre

5. Lorsque je m'intéresse à un sujet, je préfère le(s) support(s) suivant(s) :
• Livre

• Magazine

• Audio

• Vidéo

• Conférences

Pour la ou les raisons suivantes :
6. Je préfère être contacté(e) par
• courrier

NOM

• téléphone

• email

PRENOM

ADRESSE
TELEPHONE

EMAIL

Questionnaire à renvoyer à : SARL S.E.L.
69 rue Legendre - 75017 Paris Tél.: 01.46.27.65.00 - sarlselbooks@yahoo.fr
© 2013 SARL S.E.L. Tous droits de reproduction et d'adaptation réservés. Celebrity Centre, Dianétique, Scientologie et le symbole de Scientologie sont des marques
déposées appartenant au Religious Technology Center et utilisées avec son autorisation. Impression : Domigraphic.
Vos données personnelles et les réponses données dans ce questionnaire pourraient être conservées dans un fichier de notre association, ASES-CC. En vertu de la loi Informatique et Libertés, vous disposez d'un droit de vous opposer à ce traitement pour une raison légitime. Dans ce cas, faites-le nous savoir. Vous bénéficiez également d'un droit
d'accès et de correction des informations nominatives ci-dessus ; il vous suffit de nous écrire. La réponse à ce document est facultative, le défaut de réponse est sans conséquence. G Cochez ici en cas d'opposition à la transmission de vos coordonnées et retournez-nous ce document.

Je désire m'inscrire au(x) cours suivant(s) :
• La Dianétique : la puissance de la pensée sur le corps
J La Dianétique: la thèse originelle
• La Dianétique : évolution d'une science
• Self-Analyse
• Guide pour préclairs
• Scientologie : les fondements de la vie
Rétribution demandée pour la supervision complète d'un
cours par correspondance : 20 euros, (support de cours
et livre non inclus - vous pouvez vous les proccurer à
la librairie SEL - 69 rue Legendre - 75017 Paris - Tél.
01.46.27.65.00.

• Les Problèmes du travail
• Scientologie : une nouvelle optique sur la vie
• Le Chemin du bonheur

Rétribution demandée pour la supervision complète d'un cours par correspondance : 20 euros, (support de cours et livre non inclus - vous
pouvez vous les proccurer à la librairie SEL - 69 rue Legendre - 75017 Paris - Tél. 01.46.27.65.00.
Nom :

Prénom :

Adresse :
Ville :
Téléphone :

Code postal :

email :
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Formulaire d'inscription

Le Celebrity Centre Paris vous ouvre ses portes
pour faire votre programme de Purification :
1. Nos responsables du programme s'occuperont de vous pour qu'il se déroule parfaitement.
2. Un espace spécialement établi vous accueille
pour que vous puissiez avoir un repas protéine
et riche en vitamines et vous fournir le plein
d'énergie.
3 . A proximité se trouve deux parc municipaux
dans lesquels vous pourrez aller faire votre
course à pied.
•

Programme de Purification -1334 euros

Vous pouvez bénéficier d'une réduction de 10%
sur votre rétribution en tant que membre gratuit
(valable six mois) si vous n'avez encore jamais
suivi de service au Celebrity Centre, ou si vous
êtes inscrit comme membre annuel.

d13C|U6

mercredi
à19H30.
Entrée libre.
Réservations :
01.46.65.00
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INTERVIEW

JOHN
TRAVOLTA

Vers une redéfinition du mot «COOL» décennie après décennie.

Quel livre de L. Ron Hubbard vous
a le plus marqué ?
Pour tout dire, il n'y a pas vraiment un
ouvrage que je préfère spécialement
parmi tous ses livres. Simplement,
chacun contient quelque chose pouvant changer la vie d'une personne.
Chaque livre contient des informations très spécifiques. Ils s'adressent
à vous, en tant qu'individu, à ce que
vous traversez dans la vie, à ce qui
vous affecte de différentes manières.
Il n'y en a aucun qui me plaît plus
qu'un autre, ils sont tous réellement
valables.
Le livre Le Chemin du bonheur
a lancé un véritable mouvement
international. Ce livre a-t-il eu un
impact sur votre vie ?
Il dévoile, au-delà de simples codes
moraux, la raison pour laquelle certaines choses fonctionnent mieux
que d'autres. Une personne qui va
lire ce livre va découvrir que des choses aussi simples que le fait de bien
s'habiller, de bien manger, de se reposer correctement font toute la différence ! Et c'est juste une toute petite partie du Chemin du bonheur qui
peut totalement ouvrir l'esprit d'une
personne.
Scientologie : une nouvelle
que sur la vie contient des
pitres pratiques très faciles
cès. Y a-t-il un chapitre que
utilisez particulièrement ?

optichad'acvous

Oui, ce chapitre s'intitule Deux règles pour vivre heureux. Ces règles
sont : « 1 . Soyez capable de faire
l'expérience de n'importe quoi. 2.
Ne causez que des choses dont les
autres peuvent aisément faire l'expérience. » Cette information à elle
seule peut changer une vie. Imaginez
* Glossaire page 7
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si vous pouviez simplement amener
cette simple donnée à tout un chacun. Et surtout imaginez ce qui se
produirait si chacun la mettait en application !
Le livre La Dianétique : la puissance de la pensée sur le corps
traite du mental réactif* et de ces
incidents que L. Ron Hubbard appelle les engrammes* et la façon
dont on peut s'en débarrasser.
Qu'est-ce que cela représente
pour vous ?
Il n'existe rien de plus puissant que
l'audition* de Dianétique. Si vous
comprenez le processus d'effacement
d'un engramme et que vous expérimentez le soulagement que cela
procure, en ayant pu faire face à un
incident douloureux sans se détourner, vous ne serez alors plus jamais le
même. Pourquoi une personne commet-elle des actes destructifs qu'elle
ne peut elle-même expliquer ? Vous
découvrez cela lorsque vous lisez le
livre.
Aucun de ces livres ne peut être « le
livre le plus marquant », la question
n'est même pas pertinente parce
qu'une personne a besoin de l'ensemble des livres d'introduction. Par
exemple, le livre Les Problèmes du
travail est indispensable pour une
personne dans son environnement
professionnel, une personne aura besoin du livre Le Chemin du bonheur
pour comprendre comment mener
une vie meilleure avec les autres.
Vous avez besoin de La Dianétique :
la puissance de la pensée sur le corps
pour obtenir des soulagements, vous
voyez ? Le livre Self-Analyse est un
outil indispensable pour « ré-ouvrir »
la mémoire d'une personne, y avoir
encore plus accès, ce qui lui permettra d'en profiter davantage. Tous ces
ouvrages sont valables.

WELCOME BACK, KOTTER (1975-1979) «John
a connu une percée lorqu'il a décroché le rôle de
« dur » dans Welcome Back, Kotteren 1975. La
série a connu beaucoup de succès et a rapidement fait
partie de la culture pop américaine de l'époque.

LA FIEVRE DU SAMEDI SOIR (1977) • Le film
qui a rendu la culture disco internationale et fait de
John Travolta un grand nom du cinéma. Largement
acclamé par la critique comme l'un des meilleurs
films de l'année, le film lui a valu un Academy Award
du meilleur acteur.
La bande originale est restée l'album le plus vendu de
tous les temps jusqu'à ce que Michael Jackson sorte
l'album Thriller en W2.
Cet album historique a véritablement boosté la musique disco aux quatre coins du globe et est resté
plus de 120 semaines sur les charts des meilleurs
albums.

GREASE (1978) • Classé comme l'un des plus grands
classiques du cinéma américain, Grease a reçu le titre
du « Plus grand film de l'histoire du cinéma » par le
magazine Empire. Le film réalisera la plus importante
progression de tous les temps derrière Les dents de
la merel Star Wars. Jusqu'à ce jour, il n'a cessé de
divertir des spectateurs de tout âge.

PULP FICTION (1994) • Un inoubliable retour en
force avec le film culte de Quentin Tarantino. Ses dialogues cinglants avec Samuel L. Jackson et la scène
de danse aux côtés de Uma Thurman resteront un
classique. Considéré internationalement comme l'un
des films les plus influents du cinéma, Pulp Fiction
a été élu meilleur film des 25 dernières années par le
magazine Entertainment Weekly. John a été nommé pour un Academy Award pour son jeu d'acteur.
Le rôle de Vincent Vega lui a valu d'être considéré
comme le plus grand come-back de tous les temps.

,

URBAN COWBOY (1980) • John continue de mélanger les genres avec ce classique du cinéma américain. Un film qui retrace une époque où les bottes de
cowboy et les rodéos remplaçaient les baskets et la
musique disco...

ALLO MAMAN, ICI BÉBÉ (1989) • C'est aux côtés de Kirstie Alley et de Bruce Willis que John se
lance dans la « comédie familiale », comédie qui fut
très appréciée du public international et qui a ensuite
donné naissance à deux suites et à une série télé.

PRIMARY COLORS (1998) • Le magazine TIME
a dédié une première de couverture à John pour sa
prestation dans le rôle du président Bill Clinton.

BANDE DE SAUVAGES (2007) • Retour à la comédie dans ce film longtemps resté au box-office
international. Pour son 43e film John est rentré dans
l'arène des acteurs les plus rentables d'Hollywood,
après une carrière de plus de 32 ans.

GET SHORTY (1995) • Cette satire sur l'univers du
cinéma hollywoodien a valu à John un Golden Globe
pour son rôle de Chili Palmer...

VOLTE FACE (1995) • Pari largement gagné avec
ce chef-d'œuvre de John Woo, inoubliable pour la
faculté des deux acteurs à jouer avec autant de professionnalisme deux personnages simultanément. Un
grand classique du film d'action.

SAVAGES (2012) • Réalisé par Oliver Stone (3
Academy Awards), Savages est un film qui a reçu
l'approbation des critiques et du public. Avec un casting impressionnant (Benicio Del Toro, Salma Hayek,
Taylor Kitsch, Aaron Johnson, Blake Lively), le film
retrace l'histoire de deux petits trafiquants d'herbe
aux prises avec le cartel de la drogue mexicain, après
avoir refusé à ce dernier de lui vendre la totalité de
son herbe, réputée la plus forte du pays...
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n'avez pas du tout envie d'échanger socialement avec lui ? La façon dont je
m'y prends personnellement est que
j'observe vraiment les facteurs concernant un problème donné, puis je retourne dans mes livres pour trouver la
réponse exacte qui permettra de prendre la situation en main.
Dans les livres d'introduction, L. Ron
Hubbard dit la chose suivante : « L'oppression et la persécution sont les causes fondamentales de la dépression. »
L'histoire montre que les artistes peuvent facilement être la cible d'oppressions.

JOHN ET BENJAMIN TRAVOLTA

Pensez-vous qu'il soit crucial pour
un artiste de comprendre les facteurs de l'oppression ?

Il est fréquent pour un artiste d'expérimenter des avis négatifs envers son art,
voire de se faire diminuer par d'autres.
Il se rend à une audition, n'obtient pas
le contrat et pense immédiatement que
la raison est qu'il n'était pas à la hauteur. La vérité, c'est que bien plus de
facteurs que celui-ci entrent en jeu :
pas le bon âge, pas le bon type de personnage, mauvaise approche, etc. Et
tout ce qu'il entend se réduit à « Vous n'êtes pas bon ! »
L'artiste a alors tendance à se renfermer.

Dans ma vie familiale, j'utilise de nombreux principes
des livres de L Ron Hubbard : deux règles pour vivre
heureux, le triangle d'ARC*, accurder l'être et la technologie sur l'oppression.-JOHN TRAVOLTA
Nous avons entendu dire que votre approche de
la vie était pour vous tout un art. Vous façonnez
votre propre vie, vous l'avez fait durant des années et vous y parvenez. Qu'avez-vous retiré de la
Scientologie qui vous aide aujourd'hui à appréhender la vie de cette manière ?
Dans ses livres, L. Ron Hubbard vous donne la clé pour
façonner l'environnement avant que ce dernier ne vous
façonne. Cela va du café que vous allez choisir au livre
que vous allez lire en passant par les personnes à qui
vous allez choisir de parler ou encore à l'art que vous allez décider d'explorer. C'est votre propre choix. Plus une
personne se sent responsable de ces choses, plus elle
appréhende la vie de cette manière, plus elle en retirera
de bien-être - le bonheur peut être aussi simple que cela.
En ce qui me concerne, j'aime approcher la vie de cette
manière.
A chaque film vous changez d'équipe. Y a-t-il dans
ces livres des outils que vous utilisiez pour que
chaque nouvelle expérience soit un succès ?
Oui, absolument. La Scientologie vous permet de gérer
vos activités plus intelligemment. C'est vous qui choisissez le groupe dont vous voulez faire partie, mais comment gérer la chose lorsque vous vous apercevez que
vous ne vous entendez pas avec ce groupe ou que vous
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Lorsque j'ai découvert la Scientologie en 1975, j'ai lu dans
un livre la définition que L. Ron Hubbard donnait du mot
« invalidation », donnée dans le livre Les Fondements de
la vie et Scientologie : une nouvelle optique sur la vie.
Juste en connaissant cette définition, j'étais enfin capable
de réellement comprendre l'anatomie de l'invalidation et
ainsi de pouvoir me protéger contre l'oppression. A partir
de là, à l'âge de 21 ans, j'ai découvert quelque chose qui
allait littéralement sauver ma vie « émotionnelle » et ma
carrière, simplement en ayant découvert un des principes de ce sujet qu'est l'invalidation.
Que conseilleriez-vous à une personne qui commence à étudier la Scientologie ?
On ne sait jamais quel va être le facteur déterminant
pour soi ou celui qui va permettre de changer quelque
chose dans sa vie. Cela peut être n'importe quoi. Il faut
comprendre chaque chose que l'on étudie car nous ne
savons pas quel joyaux va ressortir de cette compréhension ni ce qui va tout changer pour soi.
L'autre chose, c'est que cela demande un peu de travail. Les gens ne comprennent pas cela car nous vivons
aujourd'hui, en ce qui concerne la pensée, dans une sorte

de « fast-food ». Posez-vous un peu, oubliez la frénésie
pendant un moment, prenez le temps de vous asseoir
et d'étudier, les choses arrivent alors plus rapidement.
Dans les livres d'introduction, L. Ron Hubbard
décrit le sujet de l'échelle des tons émotionnels*.
Cela a-t-il eu une influence sur votre carrière ?
Lorsque vous ne comprenez pas l'échelle des tons émotionnels, vous pouvez vous faire duper par le charme,
la beauté physique, le charisme, etc. Mais si vous vous
sentez bizarre ou mal après avoir vu une personne,
alors je vous invite à regarder au-delà de la surface
sociale et surtout à apprendre, en lisant les livres, comment vous y prendre face à ce genre de situation.
Vous êtes aujourd'hui un pilote accompli : 11 brevets de pilote différents dont un vous permettant
de piloter un 747. L'étude de la Scientologie vous
a-t-elle été utile dans ce domaine ?
Avec un sujet aussi technique que le pilotage, j'utilise
la technologie de l'étude* développée par L. Ron Hubbard. Lorsque j'ai compris que tout le problème du domaine de l'étude se résumait aux « barrières à l'étude »
- mots mal compris, symboles mal compris, gradient
trop abrupt, utilisation de la « masse » concernant ce
que l'on est en train d'étudier - il n'y avait plus rien au
monde que je pensais ne pas pouvoir étudier et comprendre véritablement. J'aurais voulu devenir médecin
ou scientifique, cela importait peu. Alors, lorsque j'étais
en classe à étudier l'aéronautique, je demandais comment fonctionnait chaque système et je demandais à
voir les pièces et le fonctionnement de chacun de ces
systèmes. Je rendais les professeurs cinglés, pas habitués à ce niveau d'intérêt et de détail pour un sujet.
Pour moi, si vous voulez devenir un scientifique spécialisé dans les fusées, vous pouvez facilement y arriver
avec la technologie de l'étude développée par L. Ron
Hubbard. Tant que la persistance et les aptitudes sont
là, cette technologie peut vous offrir le monde ! Cela ne
dépend que de votre niveau d'intérêt. J'ai une véritable
passion pour l'aviation, alors chaque chose qui concerne ce domaine m'intéresse et je suis désireux d'étudier
les mots qui me seront nécessaires pour avoir une vraie
compréhension du sujet. J'ai piloté des avions pendant
42 ans, mais j'ai pu passer à des machines vraiment
sérieuses lorsque j'ai découvert la Scientologie. Je suis
devenu un pilote avancé.
J'ai abandonné mes études étant jeune, à la fac. Mais
quelles auraient été mes chances de devenir pilote,
avec 11 brevets, si j'avais continué ? Pas très élevées.
ARC (triangle d') : triangle composé de l'affinité, la réalité et la
communication qui composent la compréhension. Ces trois points
forment un triangle qui constitue le dénominateur commun de toutes
les activités de la vie.
Audition : conseil spirituel utilisé selon des procédures précises
aidant une personne à acquérir un meilleur contrôle d'elle-même, de
son mental, des gens et de l'univers qui l'entoure. Son objectif est
d'aider l'individu à améliorer ses aptitudes.
Echelle des tons émotionnels : tableau gradué indiquant chaque
ton émotionnel qu'un individu peut avoir dans la vie.

Alors qu'avec un peu de cette technologie de l'étude
en poche, j'ai découvert que je pouvais complètement
comprendre le sujet ou tout autre sujet qui m'intéresserait. [Pour plus d'informations sur la technologie de l'étude, contactez le chargé des inscriptions au
01.46.27.65.00]
Vous aimez aider les gens avec qui vous travaillez. Vous avez une anecdote à partager avec
les lecteurs de Celebrity ?
J'étais à Shanghai récemment à un événement professionnel et le meilleur ami du maître de cérémonie
avait récemment été victime d'un accident de voiture.
Il s'était brisé la cheville et la douleur persistait toujours. Je lui ai demandé la permission de lui administrer
quelques procédés d'assistance de Scientologie et il a
répondu : « Bien sûr. » Les gens se tenaient autour et
regardaient et je lui ai donné des procédés d'assistance.
On pouvait vraiment l'observer en train de faire face à
la douleur et après un certain moment, il m'a regardé
et m'a dit : « Je me sens mieux. » Et je lui ai répondu :
« Parfait, fin du procédé d'assistance. »
Il a eu une amélioration notable et piaffait d'impatience pour avoir d'autres procédés. Alors je lui ai donné
une autre série de procédés d'assistance avant de partir. J'ai donné à son ami un livret qui décrit comment
donner ces procédés et ils m'ont tous les deux promis
qu'ils continueraient jusqu'à ce qu'il aille définitivement
mieux. Ceci est ma version de ce que veut dire aider
une personne que je rencontre.
Prenons Self-Analyse, j'ai utilisé ce livre avec un ami
et pour la première fois, il était capable de se souvenir
de choses qu'il n'aurait jamais pensé pouvoir se rappeler. Chaque jour, la Scientologie permet d'accomplir des
miracles et c'est si authentique, si réel, que c'est pour
certaines personnes trop incroyable pour qu'elles puissent y croire. Mais lorsqu'elles observent les résultats,
elles savent alors que c'est bien réel.
Si vous prenez au sérieux le fait de vous améliorer, alors
ces livres vont vous être d'une grande aide. Ils vont tout
simplement le faire. En investissant un peu de votre
temps dans la lecture de ces livres vous vous direz très
rapidement : « Oh, je vois comment ces données vont
les unes avec les autres, comment elles s'appliquent à
ceci ou cela, comment elles interagissent, etc. »
Et vous pourrez commencer à tirer les conclusions qui
s'imposent.
Merci.
Engramme : enregistrement mental d'un moment d'inconscience
contenant de la douleur et ayant eu lieu dans le passé. Par définition,
ce moment d'inconscience et de douleur doit contenir un impact ou
de la douleur.
Mental réactif : cette partie du mental, où se trouvent les images
mentales contenant de la douleur ou des émotions douloureuses, et
qui cherche à diriger l'organisme par exitation-réflexe. Cette partie
du mental est en permanence en état de fonctionnement.
Technologie de l'étude : méthode développée par L. Ron Hubbard
pour permetre à un individu d'étudier de façon efficace.

Faites quelque chose pour vous-même... découvrez les principes
de l'existence et prenez vos propres décisions
HUBBARD

LRON
HUBBARD

LA DIANÉTIQUE

ÉVOLUTION
""'SCIENCE

« Il a fallu de nombreuses années de
recherches rigoureuses
et d'expériences minutieuses pour parvenir
aux découvertes qui ont
permis d'énoncer les
principes et les techniques de Dianétique.
Travail d'exploration,
donc, mais également
travail de consolidation.
En effet, la piste est à
présent tracée. Et les
itinéraires sont indiqués
avec tant de précision
que vous pourrez voyager en toute sécurité à
l'intérieur de votre mental et y retrouver votre
potentiel inné, lequel nous le savons désormais - est énorme. » *

« Que faut-il posséder
pour être totalement
rationnel ?
[...] prenons le mental :
le mental optimal. Comparons-le à lui-même.
Quand l'Homme est-il
devenu conscient ? Il
n'est pas absolument
nécessaire de savoir
où et quand l'Homme
a commencé à penser
pour résoudre le problème, mais comparons-le
aux autres mammifères.
Que possède-t-il que
ces derniers n'ont pas ?
Que peut-il faire qu'ils
ne peuvent pas faire ?
Que possède-t-il en
commun avec eux ?
[...] Il possède en effet
une particularité ; et il a
quelque chose de plus
qu'eux. »*

« Bon nombre d'entre
nous ont étudié ce que
ce serait l'ordinateur
optimal.
Il peut paraître quelque peu surprenant, à
première vue, d'envisager un tel ordinateur.
Le fait est que cet
appareil existe. A l'heure
actuelle, des milliards
sont en service et, dans
le passé, des milliards
et des milliards d'autres
ont été créés et utilisés.
En réalité vous en
possédez un, car nous
parlons ici du mental
humain. »*

« Self-Analyse ne peut pas
ressusciter les morts.
Mais elle vous plongera
dans l'aventure la plus
intéressante de votre
existence : vous.
Êtes-vous efficace ?
Quel est votre potentiel ?
Jusqu'à quel point pouvez-vous vous améliorer ?
Eh bien, vos intentions
envers vous-même et vos
semblables sont bonnes.
Fondamentalement, votre
potentiel, même si les
mauvaises expériences
l'ont parfois voilé de gris,
est bien meilleur que quiconque ne vous l'a jamais
laissé croire. Quelqu'un
va jeter un oeil au titre de
cet ouvrage et supposer
que Self-Analyse ne fait
qu'améliorer la mémoire.
Self-Analyse fait bien plus
que ça. » *

Extrait du livre.
TOUS LES LIVRES contiennent un GLOSSAIRE qui facilite la lecture en mettant à portée de main les définitions correctes. Ces glossaires très
complets et précis définissent les mots, les termes techniques, les locutions, les mots d'argot, les noms propres, les lieux, etc. Ils permettent de
comprendre dans son contexte original chaque mot que L Ron Hubbard utilise.
LES INDEX DÉTAILLÉS, avec des milliers d'entrées, vous permettent de trouver instantanément ce que vous cherchez : sujets, tableaux, diagrammes, procédés, mots-clés, concepts.
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Comment décider ? Agir ? Savoir avec certitude qu'on est dans le vrai ? L'environnement
peut influencer insidieusement nos décisions, sauf si l'on possède une connaissance
approfondie des lois de la vie et de sa relation avec les autres.

« Ce livre avec ses exercices et son audition
cherche à aider l'individu à s'élever vers cet
état d'être qu'on pourrait qualifier d'IDÉAL. A
quel point l'individu peut
se rapprocher et atteindre un tel état dépend
en grande partie de sa
propre disposition à y
travailler plutôt que du
bien-fondé des principes eux-mêmes.
Il va sans dire qu'un
état d'être idéal ne
comprendrait ni maladie, ni incapacité à se
contrôler ou à contrôler
son environnement. Le
contrôle de soi et de son
environnement dépend,
pour l'individu, du fait
qu'il s'approche de l'état
d'être idéal. » *

« Pour étudier la Scientologie, il est bon d'en
examiner rapidement
les principes de base et
de trouver un élément
avec lequel on puisse
être d'accord. Après
avoir trouvé un élément
(un fait) avec lequel on
puisse être d'accord, on
devrait alors examiner
ces principes à nouveau
et trouver un autre fait.
On devrait procéder
ainsi jusqu'à ce que l'on
se sente bien disposé
envers le sujet.
[...] Voici le premier
principe de la Scientologie : IL EST POSSIBLE DE CONNAÎTRE
QUELQUE CHOSE DU
MENTAL, DE L'ESPRIT
ET DE LA VIE»*

« La Scientologie, la
vaste science de la
vie, a de nombreuses
applications.
Si vous saviez ce que
fait la vie, vous sauriez
ce que font de nombreuses sciences et
activités.
Dans ce livre, la
Scientologie se met au
service du travailleur
et du cadre en aidant
l'Homme à être plus
compétent et plus
capable, moins fatigué
et plus en sécurité dans
son travail quotidien.
La Scientologie est déjà
pratiquée dans bon
nombre des entreprises
les plus importantes
de la Terre. Elles ont
constaté qu'elles pouvaient l'utiliser. » *

« Qui êtes-vous ? D'où
venez-vous ? Êtes-vous
sorti de la boue comme
cela a été enseigné, et
n'allez-vous vivre que
quelques années pour
aller enfin refertiliser
la terre qui, d'après
ce qu'ils disent, vous
a engendré ? Ou bien
valez-vous mieux que
cela?
Quels sont vos buts ?
En quoi consiste votre
futur ? Pourquoi êtesvous ici ? Qu'êtes vous ?
La Scientologie répond
à ces questions avec de
bonnes réponses, des
réponses pratiques et
vraies, des réponses
dont vous pouvez vous
servir. Car le sujet dont
s'occupe la Scientologie,
c'est vous-même. » *

« L'homme solennel et
sombre, enfoncé dans
une réserve impénétrable,
connaît rarement la joie.
Des individus qui, autrefois, donnaient à entendre
que pour être vertueux
il fallait mener une vie
morne et sinistre, avaient
tendance à conclure que
tout plaisir provient du
vice. Rien ne s'éloigne
autant des faits. L'immoralité n'a jamais conduit à
la joie et au plaisir ! Tout
au contraire ! La joie et le
plaisir ne fleurissent que
dans les cœurs honnêtes. Les êtres immoraux
connaissent une existence
incroyablement tragique,
faite de souffrance et
de douleur. Les vertus
humaines ont très peu à
voir avec la morosité. Elles
constituent la face lumineuse de l'existence... » *

Vous pouvez commander lu lut dus livrus dus fondements en utilisant
lu non du cummandu juint à ou magazinu nu par téléphone au 0146 27 65 06.
ccparis@scientalogy. net /

S

0MSH

LA SCIENTOLOGIE ET LES SCIENTOLOGOES ne sont pas des révolutionnaires. Ce
sont des « évolotionnaires ». Ils ne sont pas là pour tout renverser. Ils sont là
pour améliorer ce qui existe déjà. -1. RON HUBBARD
LA SCIENTOLOGIE ET LES SCIENTOLOGUES ne sont
pas des révolutionnaires. Ce sont des « évolutionnaires ». Ils ne sont pas là pour tout renverser. Ils sont
là pour améliorer ce qui existe déjà.
La Scientologie n'est pas politique. Quand les feux de
l'idéologie menacent de tous nous consumer, il est
temps d'oublier la politique et de chercher la raison.
La mission de la Scientologie n'est pas la conquête
- c'est la civilisation. C'est une guerre contre la stupidité, la stupidité qui nous amène à la dernière de
toutes les guerres.
Pour un scientologue, la vraie barbarie sur cette Terre
est la stupidité.
Ce n'est que dans l'ignorance la plus noire que les
conflits irrationnels des idéologies peuvent germer.
Diriger, pour un scientologue, est affaire de raison, et
tous les problèmes liés au fait de diriger peuvent être
résolus par la raison.
Peut-être pouvait-on se permettre autrefois d'exploiter l'ignorance au nom d'un profit illusoire. Peut-être,
autrefois, l'étude du mental et de la raison n'était-elle
qu'un moyen de passer le temps par un après-midi
d'été. Peut-être que, autrefois encore, l'un d'entre nous
pouvait se permettre d'être irresponsable et de haïr.
Mais c'était autrefois. Aujourd'hui, l'exploitation de
l'ignorance, une attitude dilettante envers la connaissance existante et le refus d'assumer son rôle en tant
que membre responsable de la race humaine peuvent
très bien être punis par le coup de tonnerre et le feu
des bombes H lâchées par des gens qui n'avaient ni
l'intelligence ni l'habileté politique nécessaires à l'élaboration d'une solution meilleure. Les gens ignorants
élisent des dirigeants ignorants. Et seuls les dirigeants ignorants nous mènent à la guerre - et ils vont
cette fois nous mener à une guerre qui va répandre à
jamais le silence sur Terre.
Quand vos proches, leurs foyers, leurs enfants, leurs
biens et tout leur avenir finiront dans une rue contaminée par la radioactivité, il ne sera plus temps pour
nous de regretter de n'avoir pas travaillé plus dur et
d'avoir été trop facilement dissuadés de promouvoir
nos thèses.
C'est également là que finiront les exemplaires de ce
livre que vous n'aurez pas distribués.

Certains prétendent qu'ils n'ont pas peur de la mort,
jusqu'à ce que l'heure de leur mort soit toute proche.
Ils tiennent alors un autre langage.
Ceux qui s'en prennent à cet ouvrage en puisant dans
le gouffre noir d'une idéologie désorientée ou de quelque lâcheté antisociale frappent au cœur de l'Homme
- car l'Homme est depuis longtemps à la recherche
de la raison et la Scientologie peut l'y conduire. Il ne
reste pas beaucoup de temps sur cette Terre. Nous
devons travailler.
Le criminel est ignorant et stupide. L'ignorance et la
stupidité peuvent par conséquent être qualifiées de
criminelles.
Amenez l'Homme à mettre ses haines de côté et
à écouter. La délivrance de l'ignorance est proche.
Peut-être que le royaume des deux, c'était ça.
Il ne reste pas beaucoup de temps sur cette terre
pour diffuser cette connaissance.
Voilà la solution à notre barbarie, barbarie qui pourrait nous faire tout perdre.
La Scientologie fonctionne. Nous devons tous, sans
exception, travailler - non pas à haranguer l'Homme
au sujet de libertés impossibles, mais à le rendre suffisamment civilisé pour qu'il mérite sa liberté.
Il est temps pour l'Homme d'être adulte. Voilà ce que
nous pensons.
Car il n'y aura que des pleurs la nuit où l'arme la plus
meurtrière et la plus définitive qui soit - la bombe H servira les intérêts de l'ignorance, de la discorde, de
la haine et de l'exploitation.
Laissez à chacun sa religion, laissez à chacun ses opinions politiques, laissez à chaque nation sa souveraineté. Et apprenez à l'Homme à utiliser ce qu'il a et
ce qu'il connaît pour créer réellement, dans quelque
cadre politique que ce soit, une civilisation sur Terre,
et ce, pour la première fois.
Voilà ce à quoi nous travaillons.

Scientologie : les fondemants de la vie
ccparis@scientology.net /
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Pour pouvoir concevoir la nécessité du
développement spirituel, il faut redéfinir
ce qu'est la connaissance de soi.
A quoi sert de nos jours la connaissance de soi ?
En quoi cette connaissance est-elle différente
des informations qu'une personne emmagasine
tout au long de son existence ?
Nous avons appris à compter, à lire et à écrire
pour pouvoir ensuite absorber une multitude
d'informations de plus en plus complexes selon
son niveau d'étude. Nous avons aussi appris de
notre milieu et avons adopté ou rejeté certaines
idées à propos des gens et de la vie en général. Tout ce bagage culturel, bien qu'il développe
une compréhension du monde qui nous entoure,
n'est pas une voie de connaissance de soi. Il est
constitué de millions d'informations avec lesquelles nous pensons. Si ces informations sont
fausses, nous obtenons de mauvaises réponses.
Si elles sont pertinentes, nous avons de bonnes réponses. Il est fatal d'avoir une mauvaise
réponse dans la construction des ponts tout
comme il est fatal d'avoir une réponse erronée
1 3 / Celebrity n ° 2 3

pour n'importe quel domaine de la Vie. On peut
observer les mauvaises réponses quand les problèmes conjugaux sont trop nombreux, quand
les entreprises vont mal, quand les conflits ne se
résolvent jamais ou quand on se sent introverti
par trop d'agressions dans son milieu.
La voie de la connaissance en Dianétique et en
Scientologie permet de ré-évaluer les informations absorbées sans inspection préalable et de
faire de nouvelles observations qui conduisent
à de nouvelles certitudes personnelles sur qui
nous sommes, ce que nous faisons sur Terre et
les buts que nous poursuivons en vivant. Cette
étude permet de constater les mauvaises réponses et d'en obtenir soi-même de meilleures. Il y a mille manières de mal construire un
pont. Il n'y a que peu de techniques pour en
construire un qui va tenir.
La Scientologie met l'accent sur les lois de la
vie et non pas sur les accidents de la vie. Elle
souligne ce qui existe déjà mais dont nous ne
sommes pas obligatoirement conscients. En
cela, elle n'invente pas des réponses mais relate
des découvertes qu'à votre tour vous pouvez
faire. Bon nombre d'énigmes ont été résolues.
En suivant cette route jusqu'au bout, vous aurez

très certainement transformé votre façon de voir les
choses. Ce développement intérieure ne se fera pas
parce que vous aurez adopté des façons de penser
de Scientologie, mais parce que vous aurez observé
par vous-même des vérités sur les lois qui régissent
la vie elle-même. On pourrait dire que la connaissance contenue dans les livres de Scientologie est une
redécouverte de soi et des autres, un autre regard
sur le monde sans le prisme des idées toutes faites
qui nous empêchent de voir ce qui est pourtant parfois si évident. Nous pourrions dire que ces vérités
sont comme des éclairages sur ce qui était avant
dans l'obscurité. Sous la lumière, certains éléments
invisibles deviennent alors terriblement présents et
ne pourront plus échapper à vos perceptions. L'étendue de votre conscience va augmenter et vous donnera une certaine sérénité jusqu'alors inaccessible.
Seul celui qui est suffisamment conscient peut vivre
en paix avec lui-même et les autres.
Pour ce faire, il ne suffit pas de survoler les écrits
de L. Ron Hubbard mais de les étudier. Il y a deux
façons de s'y prendre. Soit venir dans une de nos
salles de cours et pouvoir bénéficier de l'aide d'un
chargé des cours, soit suivre un enseignement à
distance qui vérifie votre compréhension sur toutes les informations importantes jusqu'à ce qu'elles soient utiles pour vous, c'est-à-dire jusqu'à ce
qu'elles éclairent pour vous une partie de votre vie
quotidienne.

L'enseignement à distance
Nousavons de la chance. Lestechniques d'aujourd'hui
permettent de suivre un enseignement à distance
de qualité, organisé pour que vous puissiez avancer
de chez vous à votre propre rythme.
Notre équipe chargée des cours par correspondance
est à votre disposition quand vous avez une question qui ne se résout pas, même le dimanche !
Chaque livre est accompagné d'un cours qui a pour
but votre mise en pratique des écrits. C'est une approche tout à fait nouvelle pour une philosophie : sa
mise en pratique dans la vie quotidienne. La Scientologie est une philosophie religieuse appliquée. Philosophie car elle analyse les problèmes que pose la
vie, religieuse, car elle les traite à partir du concept
que nous sommes avant tout des êtres spirituels,
des esprits incarnés certes, mais d'essence immatérielle, et enfin, appliquée car cette compréhension
en elle-même invite à une autre approche des événements.

Pourquoi suivre cette route
de la connaissance ?
Pourquoi vivre sans voir, alors qu'on le pourrait, est
une autre interrogation qui illustre la nécessité de
emprunter une telle voie. Nous avons fait tout ce
que nous avons pu pour que cette route soit disponible dans les meilleures conditions possibles. Ce
sont des études faciles d'accès que tout le monde
peut suivre. La seule vraie question qui reste à se
poser est la suivante : avez-vous assez de courage
pour les entreprendre ? Une fois que vous aurez
commencé, votre énergie va s'accroître et vos progrès vous encourageront à continuer.
Voilà, vous avez lu, à vous désormais de prendre en
main votre destin. Il sera ce que vous en ferez en
clairvoyant ou en aveugle.

Chaque cours est divisé en autant de leçons que de
chapitres. Pour certains livres, vous pouvez également vous procurer un support audiovisuel qui renforce votre compréhension des sujets abordés.

Pour vous inscrire, contactez
le chargé des cours par
correspondance au Dt.46.27.65.00
ccparis@scientology. net /
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Nous vivons dans une société polluée. Notre
force vitale et notre envie de réussir à atteindre nos buts sont comme anesthésiées par
les résidus toxiques contenus dans nos organismes.
Le programme de Purification traite de l'interaction des facteurs nocifs biochimiques
et de l'état du tonus mental d'une personne.
Des résidus de substances toxiques s'accumulent dans
[es cellules de notre corps. Certains diront que le corps
élimine au fur et à mesure ces polluants. Il a cependant
été prouvé que des traces de ces produits s'incrustent
dans les cellules adipeuses du corps humain et qu'année
après année, l'organisme accumule dans ses tissus ces
substances toxiques étrangères dont il est incapable de
se débarrasser.
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par cette condition biochimique. Le p r o g r a m m e de
Purification vient à bout de ce qui aurait pu devenir
pour beaucoup une impossibilité d'accéder à la l i berté spirituelle que peut procurer la Scientologie.
Sur la route se dressait un obstacle qui aurait pu devenir un p r o b l è m e i n s u r m o n t a b l e . Des dizaines de
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m i l l i e r s de personnes ont suivi le p r o g r a m m e avec
succès.
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Livres pour débutants : lêdition brochée.
La thèse originelle - Évolution d'une science • La Dianétique - Self-Analyse - Guide pour préclairs Les fondements de la vie - les problèmes du travail - Une nouvelle optique sur la vie • Le chemin du bonheur
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Programme de Purification"
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Prix membre IAS
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5 heures d'audition professionnelle de Dianétique
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Cours d'amélioration de la vie (chaque cours) {pour les débutants et les scientologuesl
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33,00

Cours par correspondance des livres (chaquecours)
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25,00

Séminaire Hubbard* de Dianétique (les deux jours)
Cours des TR & Objectifs en co-audition

76,00

76,00

857,53

771,77

Pour plus d'informations sur les services, contactez le chargé des inscriptions au 01 53 33 52 00
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