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Scientologie : les
fondements de la vie

ILLUSTRÉ SOUS
FORME DE FILM !

Pourquoi vivons-nous ? Nous passons généralement le plus clair de
notre vie à chercher la réponse à cette éternelle question. Et si les
réponses étaient à notre portée depuis toujours et que tout ce qui
nous manquait étaient les outils pour y accéder ?
Avec le film innovateur Scientologie : les fondements de la vie,
vous vous embarquerez pour un voyage au cours duquel, avec une
pleine maîtrise des outils remarquables expliqués dans ce livre,
vous ferez la plus grande découverte de toutes : la connaissance
de vous-même.

Apprenez et appliquez immédiatement les procédés et les principes
fondamentaux qui constituent la structure de base du fonctionnement
de la vie. Parvenez à une compréhension complète du mental, de
l'esprit et de la we. Découvrez ce qui motive vos actions et celles des
autres, et ouvrez les portes à l'extraordinaire potentiel qui est le vôtre.
La vie est un jeu - et en voici les règles. Vous pouvez être plus
heureux, plus compétent et jouer à un meilleur jeu en retirant de la
vie tout ce qu'elle a à offrir.
Grâce à la Scientoloaie. libérez la force vitale oui est en vous.

OBTENEZ VOTRE LOT DES AUJOURD'HUI
www.bridgepub.com • www.newerapublications.com

Dans

nos mains repose le pouvoir de rendre

à l'Homme son autodétermination et tout ce qu'il
trouve bon en lui-même : son honnêteté, son
intégrité, et de donner à l'Homme le sentiment
qu'il aide vraiment les autres.
Un très joyeux Noël à vous tous et u n e nouvelle
année heureuse et chaleureuse.
L. Ron H u b b a r d

International et Etats-Unis : Numéro vert 1-800-722-1733 • www.bridgepub.com

OFFREZ LE CADEAU
DE LA SOURCE
Llesprit de Noël est l'esprit de la Scientologie.
Le catalogue de Noël de cette année inclut des lots spéciaux pour mettre la connaissance
de la Dianétique et de la Scientologie encore davantage à la portée de chacun. Ces lots
spéciaux vous permettront de recevoir le cadeau de la Source. Vous pourrez aussi
offrir ce cadeau à votre famille, à vos amis et à vos collègues de travail.
Dans ce catalogue des fêtes de Noël 2012, vous trouverez :
LA COLLECTION L. RON HUBBARD - la collection biographique par excellence et une
relation incomparable avec Ron au travers de l'histoire de sa vie, telle qu'il l'a vécue et
telle qu'il l'a racontée.
LES FONDEMENTS - les livres et les conférences constituent les fondations
sur lesquelles reposent la Dianétique et la Scientologie dans leur intégralité, et
fournissent des bases solides sur le sujet, assurant une compréhension sans
effort de toute étude ultérieure en Scientologie. Ces livres sont également
disponibles dans leur version intégrale en format audio.
LES CONGRÈS - les percées décisives et si importantes qu'elles formèrent
l'étape majeure suivante dans la construction d'un Pont que tout le
monde puisse franchir. C'est là que les pièges se défont l'un après
l'autre et que l'on trouve la connaissance pour rester libre à jamais.
LES CONFÉRENCES DES COURS D'INSTRUCTION CLINIQUE
AVANCÉE - l'enregistrement journalier de la recherche et du
développement, avec des cours d'instruction et des démonstrations
traitant en profondeur de l'application des percées annoncées
durant les congrès.
LES CLASSIQUES - la collection intégrale des 52 conférences qui
englobent la Scientologie tout entière. Les 52 conférences classiques
sont essentielles pour tout scientologue, et 26 d'entre elles constituent
une introduction parfaite pour ceux qui découvrent le sujet.
LES ÉDITIONS SPÉCIALES - les éditions spéciales des Fondements en
cuir relié procurent les moyens de traduire les livres et conférences des
Fondements en 50 langues.
Et bien davantage encore : depuis les magnifiques livres sous forme de
film dont la dernière parution sur Blu-ray Scientologie : les fondements
de la vie, jusqu'aux conférences d'introduction et livres pour débutants
en 50 langues.
À l'occasion des fêtes de Noël, offrez le cadeau de la Source à tous
ceux que vous connaissez. Donnez-leur la technologie inestimable de la
Dianétique et de la Scientologie qui peut changer leur vie pour l'éternité.
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LES ÉDITIONS SPÉCIALES RELIÉES EN CUIR

Elle comprend :
•

16 volumes

•

3653 pages

•

1039 photographies de LRH ou prises par lui, dont 220 inédites

•

265 lettres personnelles, comptes rendus, articles de journaux et essais

•

488 objets personnels de LRH

•

241 illustrations, cartes et schémas

•

75 poèmes et chansons de LRH

•

Des glossaires complets gui incluent les termes et les expressions
difficiles à trouver

Voici la collection L Ron Hubbard, l'encyclopédie biographique
complète : 16 volumes exceptionnels et hautement personnalisés
qui font la chronique de la vie extraordinaire de L. Ron Hubbard
et de ses grands voyages.
Cette présentation captivante présente en détail ses recherches,
découvertes, voyages, lettres, essais, musiques, poèmes,
photographies, articles, une multitude de documents personnels
et des manuscrits inédits - le tout regroupé en une seule collection
magnifique.
Découvrez LRH - sa vie, son legs, l'homme qu'il était - dans les
récits les plus détaillés, les plus exhaustifs et les plus personnels
jamais compilés sur sa vie hors du commun.
LA COLLECTION L. RON HUBBARD,
L'ENCYCLOPÉDIE BIOGRAPHIQUE
COMPLÈTE
D'UNE VALEUR DE 640 €/720 CHF
16 volumes reliés, avec en cadeau Image d'une vie
TARIF RÉDUIT : 545 €/610 CHF
CHAQUE VOLUME DE
LA COLLECTION
L. RON HUBBARD
Volumes reliés.
IMAGES D'UNE VIE

TARIF : 40 €745 CHF

D'UNE VALEUR D E :
100 €7115 CHF
Livre en grand format. TARIF RÉDUIT: 8 0 € / 9 2 C H F

Le lot comprend :
• 18 livres reliés
•
•

14 séries de conférences
284 conférences

•

Les conférences du
Cours spécial d'évaluation
humaine (en cadeau)

NOTRE CADEAU
LES CONFÉRENCES DU COURS SPÉCIAL
D'ÉVALUATION HUMAINE
10 conférences d'une valeur de 150 €/165 CHF.
GRATUITES lorsque vous achetez ou complétez
tour votre lot de livres et conférences des Fondements.

TARIF
>
SPÉCIAL DE LOT
30 % DE RÉDUCTION

LE LOT DE LIVRES ET CONFERENCES DES FONDEMENTS
30 % DE REDUCTION
18 livres reliés, 14 séries de conférences (284 conférences au total). Avec en CADEAU le Cours spécial d'évaluation
humaine.
LE LOT DE LIVRES DES FONDEMENTS
18 livres reliés.

17,5 % DE RÉDUCTION

LE LOT DE CONFÉRENCES DES FONDEMENTS
14 séries de conférences.

27,5 % DE RÉDUCTION

LE LOT DES LIVRES AUDIO DES FONDEMENTS
17 livres audio des Fondements.

20 % DE RÉDUCTION

COMPLÉTEZ VOTRE LOT DE LIVRES ET CONFÉRENCES DES FONDEMENTS :
Toute personne ayant acheté certains livres des Fondements (mais pas tous), et/ou certaines séries de conférences des
Fondements (mais pas toutes) peut maintenant obtenir tous les livres et conférences des Fondements restants avec
la réduction appliquée au for des livres et conférences des Fondements, et recevra aussi en CADEAU les conférences
du Cours spécial d'évaluation humaine.
Renseignez-vous sur les lots spéciaux à votre Église de Scientologie ou directement auprès de la maison d'édition.
International et États-Unis : Appelez le numéro vert 1-800-722-1733 ou envoyez un e-mail à info@bridgepub.com.
Europe et Royaume-Uni : Appelez le 00 800-808-8-8008 ou envoyez un e-mail à info@newerapublications.com.
L'offre prend fin le 31 décembre 2012.

Peu importe le congrès que vous choisirez d'écouter en premier, vous les voudrez fous. Car les conférences des congrès
de LRH contiennent bien plus que les percées décisives qui ont permis de bâtir le Pont vers la liberté spirituelle
totale. Il en émane une ambiance particulière. C'est ce dont parlent les scientologues quand ils essayent de
décrire la sensation unique que l'on éprouve en écoutant Ron. Cette expérience surpasse même les
données extraordinaires que vous recevez. Les congrès sont en fait l'essence même de ce que des
millions de scientologues connaissent et aiment quand ils parlent des « conférences de LRH ».
LE LOT DE CONFÉRENCES DES CONGRÈS
27,5 % DE RÉDUCTION
21 séries de conférences des congrès (213 conférences et 6 DVD au total)

COMPLÉTEZ VOTRE LOT DE CONFÉRENCES DES CONGRÈS :
Toute personne ayant acheté certaines séries de conférences des ACC peut
maintenant obtenir toutes les conférences qui lui manquent avec la même
réduction que celle accordée pour le lot complet des conférences des ACC, et
recevra en CADEAU les conférences du Cours spécial d'évaluation humaine.

NOTRE CADEAU
LES CONFÉRENCES DU COURS SPÉCIAL
D'ÉVALUATION HUMAINE
10 conférences d'une valeur de 150 6/165 CHF.
GRATUITES lorsque vous achetez ou complétez
tout le lot des conférences des congrès

Renseignez-vous sur les lots spéciaux à votre Église de Scientologie
ou directement auprès de la maison d'édition. International et
États-Unis : Appelez le numéro vert 1-800-722-1733 ou envoyez un
e-mail à info@bridgepub.com. Europe et Royaume-Uni : Appelez le
00-800-808-8-8008 ou envoyez un e-mail à info@newerapublications.com.
L'offre prend fin le 31 décembre 2012.

Le lot comprend :
•

21 séries de conférences
des congrès

•
•
•

213 conférences
6 DVD
Les conférences du Cours
spécial d'évaluation humaine
(en cadeau)

NOTRE CADEAU
LE SYSTÈME D'ÉCOUTE
DE CD EN CLEARSOUND
D'une valeur de 360 €/390 CHF. GRATUIT lorsque vous
achetez ou complétez tour le lot de conférences des
cours d'instruction clinique avancée.

Le lot comprend :
•
•
•
•

23 séries de conférences des ACC
7 séries de conférences du Cours
professionnel
1020 conférences au total
Le système d'écoute en
CLEARSOUND (en cadeau)
Les cours d'instruction clinique avancée sont l'enregistrement quotidien du cheminement des recherches de LRH, fournissant
les pourquoi et les comment de toutes les découvertes, tous les progrès importants et leur application intégrale. Composés de
1000 conférences et de 500 publications, ils constituent véritablement, moment après moment, la piste qui mène directement
au tableau des grades que nous avons aujourd'hui. Ce lot comprend tous les 30 cours d'instruction clinique avancée et les
séries de conférences des cours professionnels (30 séries de conférences, 1020 conférences).

LE LOT DES CONFÉRENCES DES ACC

45 % DE RÉDUCTION

30 séries individuelles des cours d'instruction clinique avancée et des cours professionnels (1020 conférences au total).

COMPLÉTEZ VOTRE LOT DE CONFÉRENCES DES ACC :
Toute personne ayant acheté certaines séries de conférences des ACC peut maintenant obtenir toutes les conférences qui lui
manquent avec la même réduction que celle accordée pour le lot complet des conférences des ACC, et recevra en CADEAU
le système d'écoute en CLEARSOUND.
Renseignez-vous sur les lots spéciaux à votre Église de Scientologie ou directement à votre maison d'édition. International et
États-Unis : Appelez le numéro vert 1-800-722-1733 ou envoyez un e-mail à info@bridgepub.com. Europe et Royaume-Uni :
Appelez le 00 800-808-8-8008 ou envoyez un e-mail à info@newerapublications.com. L'offre prend fin le 31 décembre 2012.

NOTRE CADEAU
LE SYSTÈME D'ÉCOUTE EN CLEARSOUND
D'une valeur de 360 €/390 CHF.
GRATUIT lorsqu'une personne achète ou complète toute
sa collection fondamentale. Toute personne complétant
sa collection fondamentale recevra en CADEAU les conférences
du Cours spécial d'évaluation humaine.

LA COLLECTION FONDAMENTALE :
LES FONDEMENTS ET LES CONGRÈS
Cette collection offre une étude complète des bases de la Dianétique et de la
Scientologie - les Fondements - avec les découvertes et les développements
successifs : les congrès de LRH. L'avantage d'acquérir la collection fondamentale
ne peut être exagéré, car une étude des congrès après les Fondements donne
un panorama de compréhension sans précédent.
LA COLLECTION FONDAMENTALE
35 % DE RÉDUCTION
Les 18 livres et les 14 séries de conférences des Fondements et les 21 congrès.
(35 séries de conférences, 497 conférences et 6 DVD au total.)

Le lot comprend :
•

18 livres reliés

•
•
•

35 séries de conférences
497 conférences
6 DVD

•

Le système d'écoute en
CLEARSOUND (en cadeau)

COMPLÉTEZ VOTRE COLLECTION FONDAMENTALE :
Toute personne ayant acheté quelques-uns ou tous les livres et conférences des
Fondements et/ou certains des congrès ou tous peut maintenant acquérir tous
les livres, toutes les séries de conférences des Fondements et tous les congrès
qu'elle n'a pas pour compléter sa collection fondamentale avec la même réduction
que celle accordée pour le lot complet de la collection fondamentale et
recevra en CADEAU les conférences du Cours spécial d'évaluation humaine.
Renseignez-vous sur les lots spéciaux à votre Église de Scientologie ou
directement auprès de la maison d'édition. International et États-Unis : Appelez
le numéro vert 1-800-722-1733 ou envoyez un e-mail à info@bridgepub.com.
Europe et Royaume-Uni : Appelez le 00 800-808-8-8008 ou envoyez un e-mail
à info@newerapublications.com. L'offre prend fin le 31 décembre 2012.

NOTRE c \\œm
LES CONFÉRENCES DU
COURS SPÉCIAL D'ÉVALUATION HUMAINE
avec le
SYSTÈME D'ÉCOUTE EN CLEARSOUND
D'une valeur de 510 €/555 CHF. GRATUITS lorsqu'une personne
achète ou complète sa collection fondamentale.

LA COLLECTION DU LEGS DE LA TECHNOLOGIE :
LES FONDEMENTS, LES CONGRÈS ET LES ACC
C'est la collection par excellence, qui vous fournit pratiquement tout,
depuis les fondations du sujet, avec les Fondements, jusqu'aux annonces
spéciales de Ron sur les percées importantes, dans les congrès et
l'enregistrement entier, jour après jour, de sa recherche et de ses
développements, dans les conférences des cours d'instruction clinique
avancée et du cours professionnel. Posséder la collection du legs
de la technologie, c'est posséder chaque livre et chaque conférence
nécessaire pour étudier le sujet dans l'ordre chronologique, sans compter
la sagesse de LRH qui forme le tableau des livres et conférences.

LA COLLECTION DU LEGS DE LA TECHNOLOGIE

47,5 % DE RÉDUCTION

Les 18 livres et les 14 conférences des Fondements, les 21 congrès et les 30 séries de conférences des cours d'instruction
clinique avancée et du cours professionnel (66 séries de conférences, 497 conférences et 6 DVD au total).

COMPLÉTEZ VOTRE COLLECTION DU LEGS DE LA TECHNOLOGIE :
Toute personne ayant acheté quelques-uns ou tous les livres et conférences des Fondements, et/ou certains ou tous les
congrès et/ou certains ou tous les ACC peut maintenant acquérir tous les livres, toutes les séries de conférences des
Fondements et tous les congrès et ACC qu'elle n'a pas pour compléter sa collection du legs de la technologie avec la même
réduction que celle accordée pour le lot entier de cette collection. Elle recevra en CADEAU les conférences du Cours spécial
d'évaluation humaine et le système d'écoute en CLEARSOUND. L'offre prend fin le 31 décembre 2012.
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LA DIANÉTIQUE : LA THÈSE ORIGINELLE

LA DIANÉTIQUE : ÉVOLUTION D'UNE SCIENCE

La première description de la Dianétique donnée par Ron. À l'origine, ce texte a circulé
sous forme de manuscrit. Puis il a été copié et passé de main en main. Le bouche-à-oreille
a suscité une telle demande d'informations que Ron en a conclu que le seul moyen de
répondre à ces questions était d'écrire un livre. Intitulé La Dianétique : la puissance de
la pensée sur le corps, ce livre est devenu depuis le plus grand best-seller de tous les
temps dans le domaine de l'amélioration personnelle. Découvrez ce qui a tout déclenché.

Ce texte raconte comment Ron a découvert le mental réactif et a élaboré les procédures
pour s'en débarrasser. Voici donc les fondements de la Dianétique ainsi que le compte
rendu de Ron retraçant ses vingt années de découvertes et son application d'une
méthodologie scientifique aux problèmes du mental humain.

DOT01 Livre relié / 288 pages.
OOTAB53 Livre audio / 5 CD.

20 €/23 CHF
18 €/20 CHF

E0S02 Livre relié / 208 pages.

20 €/23 CHF

E0SAB54 Livre audio/3 CD.

18€/20CHF

SCIENCE DE LA SURVIE
ET CONFÉRENCES DE SCIENCE DE LA SURVIE
La Dianétique a révélé le mental réactif auparavant inconnu qui asservit l'Homme, et
apporté les procédures d'audition pour s'en débarrasser. Mais il ne s'agissait que du Plan
A. Comme Ron l'a décrit dans le dernier chapitre, le Plan B consistait à mener davantage
de recherches sur la force vitale. Ainsi, voilà Science de la survie, avec la découverte
de thêta et la façon dont thêta et l'univers physique, le MEST(Matière, Énergie, eSpace
et Temps), agissent l'un sur l'autre. Le livre se base sur le Tableau d'évaluation humaine
depuis longtemps légendaire, qui fournit une description complète de l'échelle des tons,
des réactions, des traits de caractère ainsi que des modes de comportement d'un individu

à n'importe quel niveau émotionnel. Il suffit de connaître une ou deux caractéristiques au
sujet d'une personne pour découvrir sa personnalité, son comportement dans la vie et son
caractère. Ce livre n'est donc pas seulement /e manuel essentiel pour chaque auditeur,
mais également le moyen de prédire le comportement humain dans la vie elle-même.
Pour cette raison, c'est le livre le plus utile que vous aurez jamais.
S0S05
Livre
relié
SOSL06 6 conférences
SOSAB6Livreaudio/17CD
S0SPKG02 Lot du livre et des conférences.

/

736

pages.

2B €132 CHF
110€/120CHF
31 €/34 CHF
120 €/135 CHF (VOUS ÉCONOMISEZ 18 €/17 CHF)

PROCÉDURE AVANCÉE ET AXIOMES
APA08 Livre relié / 288 pages
ET PENSÉE, ÉMOTION ET EFFORT
IEEQ921..C0nféteJXes
Il existe une chose plus importante que faire persister vos postulats... les faire cesser. Avec APAAB9 Livre aiidio / 3 CD
de nouvelles percées sur la nature et la structure des engrammes vient la découverte que APAPKG03 Lot du livre et des conférences
l'être utilise un fac-similé de service : un mécanisme employé pour expliquer les échecs
dans la vie, mais qui vous enferme ensuite dans un schéma comportemental nuisible
et conduit à davantage d'échecs. Voici donc la Procédure avancée et les moyens de
recouvrer l'autodétermination.

20 €/23 CHF
285 €/310 CHF
18 €/20 CHF
265 €/290 CHF (VOUS ÉCONOMISEZ 40 €/43 CHF)

GUIDE POUR PRÉCLAIRS
ET LE CONTINUUM VITAL
Découvrez l'état d'être idéal... tracé et documenté intégralement.
Voici un livre d'auto-audition rédigé à l'intention des auditeurs
et des préclairs. Il accompagne le livre Procédure avancée
et Axiomes. Découvrez le Tableau des attitudes, qui contient
les « boutons » susceptibles, quand on les presse, de
débloquer tout cas. Ici figurent aussi la découverte et la
description du continuum vital, le phénomène selon lequel
un être hérite des caractéristiques de la vie des autres
puis commence à vivre leur vie. Toutes ces données,
ainsi que les moyens de revenir à sa propre existence,
se trouvent dans les conférences décisives données à
l'origine à l'occasion de la deuxième conférence annuelle
des auditeurs de Dianétique.
HFP10 Livre relié / 416 pages.
.24 €/28 CHF
LC1110 conférences.
135 €/145 CHF
HFPAB11 Livre audio / 5 CD
22 €/24 CHF
HFPPKG04 Lot du livre et des conférences
140 €/155 CHF (VOUS ÉCONOMISEZ 19 €/18 CHF)

LA SCIENTOLOGIE : LE PREMIER JALON

LA ROUTE VERS L'INFINI

On l'a d'abord annoncée comme la série traitant de « toute la Dianétique, telle qu'elle
existe à ce jour ». Mais les participants ont su aussitôt qu'ils pénétraient dans un territoire
vierge. Ron a commencé la première conférence dans cette série avec six mots qui allaient
changer le monde à jamais : « Ceci est un cours de Scientologie. » Ces conférences
recèlent la genèse même de la Scientologie.

Comme Ron l'a expliqué : « La technique 80 est la technique éfre ou ne pas être ». Avec
cette technique, il a dévoilé la base cruciale sur laquelle reposent la capacité et la santé
d'esprit : la capacité de l'être à prendre une décision, et la structure du « peut-être », les
longueurs d'onde de l'ARC, l'Échelle des décisions, et le moyen de réhabiliter l'aptitude
d'un être à être... presque n'importe quoi.

MI12 22 conférences.

RTI13 7 conférences,

285€/310CHF

90 €/97 CHF

SCIENTOLOGIE : UNE HISTOIRE DE
L'HOMME ET TECHNIQUE 88
76 billions d'années de combats de regards foudroyants,
d'implants, d'entre-deux vies, de fac-similés qui explosent,
d'entités, d'enveloppements, de volcans et de pièges à
thêta... révélés. Avec toutes les informations irrésistibles
distillées dans ce livre et cette série de conférences, la piste
totale apparaît soudain très nettement. Personnes timorées
s'abstenir, voici la dure vérité à l'état brut concernant le
passé et la façon dont les êtres sont devenus « humains ».
C'est la Technique 88 : de l'infini à l'infini.
H0M14 Livre relié / 240 pages.
T881515 conférences.
H0MAB15 Livre audio / 3 CD

20 €/23 CHF
200 €/220 CHF
18 €/20 CHF

HOMPKG05 Lot du livre et des conférences
195 €/215 CHF (VOUS ÉCONOMISEZ 25 €/28 CHF)

SCIENTOLOGIE 8-80 ET LA SOURCE DE L'ÉNERGIE VITALE

LE POUVOIR DE THÊTA

Découvrez la formule pour connaître votre potentiel et maîtriser... l'énergie vitale. Scientologie 8-80
fournit la première explication de l'électronique de la pensée et de l'état d'être de l'Homme et
montre comment les lois du mouvement de l'univers physique sont présentes dans tout être et
comment la source de la vie elle-même est énergie. C'est là qu'on trouve l'essence des découvertes
légendaires sur l'esthétique, la beauté et la laideur, le noir et le blanc, l'accord et le désaccord et
les moyens par lesquels il est possible de faire recouvrer au thétan son aptitude innée à créer de
l'énergie, en un volume suffisant pour prendre le dessus et faire « exploser » les fac-similés qui
l'ont maintenu en esclavage.

Alors qu'il préparait son dernier livre et le cours de doctorat
qu'il s'apprêtait à enseigner, Ron rassembla les auditeurs pour
un nouveau cours professionnel. Il dit : « Pour la première
fois avec cette classe, nous dépassons véritablement
l'étendue du sens du mot survie. » De ce point culminant,
le pouvoir de thêta permet de développer la technologie
pour passer de la connaissance contenue dans 8-80 à
celle de 8-8008, donne la première véritable explication
du sujet de la Cause et provoque un revirement permanent
d'orientation dans la vie de MESTàthêta.

88016 Livre relié /192 pages.
S0LE1714 conférences.
880AB18 Livre audio / 2 CD
880PKG06 Lot du livre et des conférences.

20 €/23 CHF
200€/220CHF
18 €/20 CHF
195 €/2l5 CHF (vous ÉCONOMISEZ 25 €/28 CHF)

C0T1810 conférences.

135 €/145 CHF

SCIENTOLOGIE 8-8008, LES CONFÉRENCES DU COURS DE
DOCTORAT DE PHILADELPHIE ET LES FACTEURS
Rien n'est plus grand que l'univers physique... Pensez-y. Scientologie 8-8008 n'est pas juste
un nombre mais sert à graver dans l'esprit une voie par laquelle l'individu peut recouvrer
lui-même, ainsi que ses aptitudes, son éthique et ses buts. Voyagez avec Ron, pas à pas,
tandis qu'il vous guide le long de cette voie dans les conférences du légendaire Cours
de doctorat de Philadelphie et Les Facteurs. Ce qui vous attend est la connaissance de
la vérité universelle résolvant l'énigme de la création elle-même.

800819 8-8008 Livre relié / 416 pages.
28 €/32 CHF
PDC20 Les conférences du cours de doctorat de Philadelphie / 76 conférences.
1025 €/1115 CHF
FAC21 Les Facteurs 18 conférences.
225 €/245 CHF
8008AB19 Livre audio / 5 CD
22 €/24 CHF
88008PKG07 Lot du livre et des conférences
1100 €/1 200 CHF (VOUS ÉCONOMISEZ 178 €/192 CHF)

LA CRÉATION DES APTITUDES HUMAINES
ET LES CONFÉRENCES DE PHOENIX
Au-dessus des aspects mécaniques que sont l'espace et le temps se trouve la considération.
Au-dessus de la considération il y a... vous. Depuis un mètre derrière votre tête jusqu'au
grand tour de l'univers, ce manuel pour les scientologues et cette série de conférences
décisives contiennent les découvertes qui sont l'aboutissement d'une année de recherches
innovatrices. C'est une vue panoramique de toute la Scientologie, depuis ses codes
fondamentaux jusqu'aux Axiomes de Scientologie, et depuis les considérations et les
aspects mécaniques jusqu'aux célèbres procédés d'extériorisation de la Route 1 et de
la Route 2, et le résumé final de la Scientologie elle-même, son héritage religieux et les
aptitudes innées d'un être... comme thétan extérieur.

DIANÉTIQUE 55 ! ET
LE CONGRÈS DE L'UNIFICATION
La compréhension ? La vérité ? La connaissance ? Secrets,
secrets, secrets ! Les réponses sont révélées... Quand la
route vers les aptitudes de l'état extériorisé a été tracée,
un facteur beaucoup plus important que tous les autres est
apparu. Voici donc le manuel complet de la communication
et la « formule magique » qui mène à la réussite. C'est la
base de la réussite de toute audition et la structure même
de la vie. Pour cette raison, elle devait changer le cours de
toutes choses, comme Ron l'a annoncé ensuite pendant
le célèbre Congrès de l'unification. La communication esf
la vie. Apprenez à communiquer et vivez !
DN5524 Livre relié / 336 pages
24 €/28 CHF
UNI2516 conférences
200 €/220 CHF
DN55AB24 Livre audio / 6 CD
22 €/24 CHF
DN55PKG09 Lot du livre et des conférences
200 €/220 CHF (VOUS ÉCONOMISEZ 24 €/28 CHF)

C0HA22 Livre relié / 528 pages
PHX23 42 conférences
TWTHAB22 Livre audio / 8 CD
COHAPKG08 Lot du livre et des conférences

.28 €/32 CHF
315€/340CHF
27 €/29 CHF
300 €/330 CHF (VOUS ÉCONOMISEZ 43 €/42 CHF)

SCIENTOLOGIE : LES FONDEMENTS DE
LA VIE ET LES CONFÉRENCES DU COURS
PROFESSIONNEL HUBBARD
La somme de 50 000 ans de recherches visant à découvrir
les fondements de la vie... Voici le résumé de la Scientologie :
il est si vaste que Ron l'a appelé le Livre Un de la Scientologie.
Ensuite pour transmettre la connaissance nécessaire à son
application, il a donné une série de vingt et une conférences
d'une demi-heure chacune à des étudiants avancés de
Scientologie. Chacune d'entre elles décrit comment maîtriser
une nouvelle percée de Scientologie et l'utiliser dans tous
les aspects de la vie. Tout cela s'accompagne du Code du
scientologue et du moyen de créer une nouvelle civilisation.
F0T26 Livre relié/ 256 pages
20 €/23 CHF
PR0CRSE27 21 conférences.
135 €/145 CHF
F0TAB26 Livre audio / 3 CD
18 €/20 CHF
F0TPKG10 Lot du livre et des conférences
140 €/150 CHF (VOUS ÉCONOMISEZ 15 €/18 CHF)

LES PROBLÈMES DU TRAVAIL
La vie se compose de sept dixièmes de travail, d'un dixième de vie de famille, d'un
dixième de politique et d'un dixième de temps de loisirs. Voici la Scientologie appliquée
à ces sept dixièmes de l'existence. Voici les réponses à Vépuisement et le secret de
l'efficacité. Voici également l'analyse de la vie : un jeu composé de règles précises. En
les connaissant, vous réussirez.
P0W28 Livre relié/192 pages
P0WAB28
Livre

au*

/

3

CD.

20€/23 CHF
18 €/20 CHF

SCIENTOLOGIE : UNE NOUVELLE OPTIQUE SUR LA VIE
Scientologie : une nouvelle optique sur la vie est une sélection intemporelle de découvertes
de Ron extraites de l'ensemble de ses écrits. Chacune d'elles offre une vue à la fois large
et compréhensive de la Scientologie telle qu'elle s'applique à un domaine précis de
l'existence. Leur combinaison dans cet ouvrage offre un panorama de la vie elle-même.
NS0L29 Livre relié / 368 pages.
NS0LAB29 Livre audio / 5 CD

24 €/28 CHF
18 €/20 CHF
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PREMIER CONGRÈS INTERNATIONAL DES DIANÉTICIENS ET
SCIENTOLOGUES
Ne pensez pas... regardez ! Voici les folies d'une société qui pense en termes de solution
aux problèmes plutôt que de regarder les problèmes eux-mêmes. Et voici de véritables
solutions pour élever l'Homme au-dessus dépenser : en le rendant capable d'imprégner
l'espace, puis d'étendre ses points d'ancrage et de créer de l'espace, ou de recouvrer son
énergie à volonté et puis d'assumer un rôle vital dans un univers d'action.
ICDS3315 conférences

CONGRÈS DE L'OUEST
Ce qui distingue ce congrès est la façon dont Ron présente les données. Le Journal de
Scientologie rapportait : « La présentation des informations techniques fut limitée au
strict minimum, L. Ron Hubbard présentant la plus grande partie de ces importantes
techniques et procédures sous forme de procédés appliqués au groupe. » Ainsi Ron a
fourni un modèle d'audition de groupe en se concentrant sur la Procédure d'opération
standard 8-C (SOP 8-C) et les listes de Self-Analyse. Étant donné tout ce qu'il contient
par ailleurs, ce premier congrès à Phoenix, en Arizona, regorge de données techniques.

155€/170CHF
WC25 20 conférences

200 €/220 CHF

CONGRÈS SUR LES PROCÉDÉS DE L'UNIVERS
Pourquoi êtes-vous piégé dans un corps, sur une planète, dans un univers ? Vous trouverez
les réponses dans le Congrès sur les procédés de l'univers. Voici comment une personne
passe de l'état d'être un problème (MEST) à celui d'être celui qui solutionne des problèmes
(fhéfa). Dans ce congrès, il y a aussi les procédés permettant de libérer un être des
univers dans lesquels il est piégé : l'univers physique et les univers d'autres personnes.
UPC3414 conférences.

135€/145CHF

LE CONGRÈS DE L'UNIFICATION

LE CONGRÈS DE L'ANATOMIE DE L'ESPRIT DE L'HOMME

Le congrès historique qui annonçait l'unification des sujets que sont la Dianétique et la
Scientologie avec la sortie de Dianétique 55.' Jusque-là, tes deux sujets avaient fonctionné
chacun dans son propre domaine : la Dianétique traitait de l'Homme en tant qu'Homme et
des quatre premières dynamiques ; la Scientologie, elle, s'occupait de la vie elle-même et
des dynamiques cinq à huit. La formule qui allait servir de fondement à tous les progrès
ultérieurs était contenue dans un seul mot : la communication.

Le rêve de la religion à travers les âges... devenir une réalité tangible. Votre corps ne va
rien résoudre de lui-même. Ni votre mental. Il n'y a qu'une chose qui peut tout résoudre...
c'est vous. Voici le congrès qui révèle l'avancée technique décisive à partir de laquelle Ron
a cessé complètement de s'adresser au corps. Il s'est tourné vers l'agent thérapeutique
unique de cet univers : l'esprit de l'Homme. Et c'est pendant ce congrès que Ron l'a
annoncé en personne.

UNI2516 conférences

ASMC3515 conférences.

200 €/220 CHF

CONGRÈS SUR LES JEUX
La vie est un jeu... Ne l'oubliez pas ! Voici une énigme fondamentale : si thêta est au
point-cause, pourquoi les gens s'accrochent-ils aux aberrations, sont-ils avides de
problèmes et évitent-ils les solutions ? Tout cela et plus est révélé dans le Congrès sur les
jeux. Vous y trouverez la percée de Ron ainsi que son explication originale de la théorie
des jeux, des conditions de jeu, des conditions de non-jeu, des éléments et de l'anatomie
des jeux, pourquoi ils deviennent « sérieux », et comment redécouvrir la joie exaltante de
jouer réellement. Après tout, la vie esf un jeu. Ne l'oubliez pas !
GAMES3613 conférences.

135€/145CHF

155€/170CHF

CONGRÈS DE LONDRES SUR LES PROBLÈMES HUMAINS
Des problèmes insolubles... Des solutions irrésistibles. La violence, le crime, l'ignorance,
la guerre - des questions primordiales, des dilemmes mondiaux accablants. Regardez-les
se dissoudre avec les principes les plus élémentaires de la Scientologie. Parce que vous
avez là des solutions de la Scientologie aux problèmes apparemment insurmontables
auxquels l'humanité doit faire face, qu'il s'agisse d'élever des enfants ou de revitaliser
des pays entiers.
LCHP3712 conférences

135€/145CHF

CONGRES DE WASHINGTON SUR LES RADIATIONS ET
LA CONFRONTATION

CONGRÈS DE LONDRES SUR LES RADIATIONS NUCLEAIRES,
LE CONTRÔLE ET LA SANTÉ

Vous ne les avez jamais vues, mais vous y avez fait face. Les radiations. Vous y
avez eu droit tout le long de la piste totale. Pas seulement votre corps. Vous. Des
particules invisibles... Une menace incertaine dans un monde hors de contrôle...
Uinconnu. Pourtant, quand une explosion atomique en Russie affecta soudainement
une séance en Floride, Ron sut à ce moment-là qu'il devait confronter ce qui était
impossible à confronter. C'est ainsi qu'il découvrit une « vitamine éduquée », qui
a la capacité remarquable de réparer les effets des radiations sur l'organisme.
Rien n'est comparable au récit véritable que Ron révèle au sujet des radiations
sur la piste totale. Faut-il le voir pour le croire ? Pas dans ce cas. Car, quand vous
aurez écouté ce congrès, vous saurez ce que vous n'avez jamais vu.

Les radiations : le chapitre final. Des p r o b l è m e s . Des solutions. Des ordres de
grandeur comparables. C'est l'histoire de ce dernier congrès sur les radiations.
Car ce q u e Ron découvrit, alors qu'il cherchait les réponses vitales à \asurvie
d'un individu ou d'une société, était une solution capable de sortir un être du
gouffre d a n s lequel il se trouve et de le propulser aussi haut q u e p o s s i b l e .
C'est un « trio » de S c i e n t o l o g i e aussi puissant q u e l'ARC. Il est t e l l e m e n t
révolutionnaire q u e d e s m e m b r e s d u Parlement ont aussitôt d e m a n d é d e s
transcriptions. Un trio tellement important qu'il poussa Ron à redéfinir ce qu'esf
un scientologue. Le reste, p o u r ainsi dire, est entré d a n s l'histoire.

WARC3813 conférences.

135€/145CHF

LCNRH3912 conférences.

135 €/145 CHF

LE CONGRÈS DE LA LIBERTÉ

CONGRÈS SUR LES APTITUDES

Une intention sans réserve. En fait, un congrès entier sans réserve. Ce congrès a tout
changé ! Voici des procédés décisifs qui permettent de toucher chaque cas, et que l'on
connaît sous le nom de Contrôle, Communication et Avoir (CCH), desquels ont découlé
les exercices nécessaires pour les auditer : les fameux exercices d'entraînement de
l'enseignement supérieur. Quand Ron est monté sur scène avec ces « TR de l'enseignement
supérieur » d'un ton décidé et hilarant, devant une salle pleine de scientologues eh bien, le « Ton 40 - intention sans réserve » ne donne qu'un aperçu de ce qui s'est passé !

Si vous vivez uniquement pour la première... ce congrès n'est pas pour vous ! Désolé, mais
personne ne sort d'ici seul. Venez assister au Congrès sur les aptitudes ! Ce sont les étapes
précises de Ron pour galvaniser les autres au sujet d'une cause et de la création d'une
troisième dynamique, que ce soit pour former des groupes ou créer des organisations, ou
même unir des pays. Le tout dérivant de son postulat : créer un nouveau type de monde
- un monde qui ne soit pas fondé sur une quelconque structure politique, mais sur vous.
AC419 conférences.

FC4016 conférences

110€/120CHF

180€/195CHF

CONGRÈS DE LA MISE AU CLAIR SUR CD
Voici l'état de Clair : ses dimensions, ses libertés et ses caractéristiques. Nulle part
ailleurs cela n'était aussi clairement décrit. En définissant un Clair en termes de « libertés
relatives », Ron montre les étapes progressives nécessaires pour faire monter quelqu'un
en direction de cet état, y compris la solution aux problèmes de temps présent et aux
ruptures d'ARC. Cela a abouti au point culminant, le « bouton magique » qui a le pouvoir
d'ouvrir n'importe quel cas et qui peut être résumé en un seul mot : l'aide. Comme Ron l'a
décrit, l'aide sépare les valences, extériorise les préclairs et met en séance des gens qui
n'étaient auparavant même pas vaguement auditables. Aujourd'hui, il existe des dizaines
de milliers de Clairs dans pratiquement tous les pays du monde. Voici le moment gravé
dans la pierre où le premier fut annoncé.
CCDC 9 conférences.

110€/120CHF

CONGRÈS DE LONDRES SUR LA MISE AU CLAIR
Chaos = MEST. Ordre = vie. Que la bataille commence. Le compte rendu remarquable
et en direct d'un voyage long et animé vers un accomplissement impossible, au-delà
d'obstacles insurmontables, en quête d'aventures dont le champ d'exploration est le
monde entier - la conférence de LRH la plus fameuse de tous les temps : « L'histoire de la
Dianétique et de la Scientologie ». Et ce n'est que la première conférence ! Vous trouverez
ensuite l'explication de grande envergure de l'ordre contre la confusion, la bataille vieille
comme le temps qui a jalonné les mystères de la piste totale et les anciennes légendes
pour parvenir jusqu'à vous, le scientologue, où le chaos rencontre un adversaire à sa taille.
LC43 6 conférences

110€/120CHF

CONGRÈS DE LA RÉUSSITE

CONGRÈS SUR LE THÊTA-CLAIR

Le véritable leadership est né. Il existe des raisons pour lesquelles les véritables leaders
sont rares, pourquoi l'histoire est si souvent façonnée par les tyrans, et pourquoi une
population croit qu'on ne peut rien y faire. Cela se retrouve profondément dans le bank
comme un cycle d'échecs qui se répète. Quand ce cycle se termine-t-il et quand la
réussite prend-elle place ? Maintenant - en libérant votre aptitude supérieure de thétan
et en montrant que vous êtes un véritable leader. La solution existe, et quand vous aurez
écouté ce congrès, elle aura pris votre nom.

Succomber ? Survivre ! Parmi les collines vertes ondulées du Sussex, en Angleterre...
un nouveau propriétaire venait d'arriver... dans un lieu appelé le Manoir de Saint Hill... et
sur cette propriété se trouvaient des serres... Des pieds de tomates de 6 mètres de haut
et des concombres qui avaient la taille de pastèques ont fait les gros titres mondiaux. Ici,
vous trouverez l'histoire véritable formant la base de recherche de Ron sur les plantes.
C'est la saga épique de survivre... succomber... et la création d'une victime. C'est aussi
la réponse à la mise au clair globale... de nations entières.

SC44 6 conférences.

TC45 6 conférences.

110€/120CHF

110€/120CHF

LE CONGRÈS DE MELBOURNE

CONGRES SUR L'ETAT DE L'HOMME

Une percée rend l'Australie célèbre. Un congrès décisif... une responsabilité cruciale...
un rôle épique pour l'avenir de la Terre - des sujets traités par Ron lors de son discours
aux scientologues australiens. Car c'est l'événement qui a permis à la Scientologie de
faire prendre un nouveau cours à l'histoire - une histoire dont vous faites partie, quand
vous écoutez le premier et le seul congrès australien.

La responsabilité contre le cas : il n'y aura qu'un gagnant. La spirale descendante de
l'existence, la raison pour laquelle les êtres se minimisent et perdent les pouvoirs qu'ils
possédaient autrefois, la destruction générée à une époque où les êtres pouvaient
réellement provoquer des dégâts... et vous allez en découvrir beaucoup plus. Parce
que ces conférences portent sur un sujet que les thétans adorent oublier, mais gardent
en mémoire - les overts et retenues - et l'élément inévitable pour des gains de cas, la
responsabilité.

MC46 6 conférences.

110€/120CHF

S0M47 9 conférences

110€/120CHF

CONGRÈS DE LONDRES SUR LA DISSÉMINATION ET L'AIDE
Pour mettre une planète en séance, vous avez besoin de savoir quatre choses. Le Pont
vers la liberté s'étend devant eux... Mais les gens sont descendus si bas qu'ils n'en voient
pas la lumière... Ils ne sont même pas vivants ! C'est là qu'interviennent ces quatre boutons
si puissants que Ron les a appelés le quatuor mortel ! Ce sont des facteurs tellement
fondamentaux qu'ils sont la raison pour laquelle les gens sont ensemble, l'herbe pousse,
la pluie tombe et la vie est la vie. C'est pourquoi ils sont la solution à la dissémination.
Utilisez-les et mettez la planète en séance !
LCDH48 7 conférences.

110€/120CHF

CONGRÈS DE L'ANATOMIE DU MENTAL HUMAIN
« Vous êtes sur le point d'hériter de cette planète... que cela vous plaise ou non. » C'est
par ces mots mémorables que Ron annonça une technologie qui avait progressé au
point de pouvoir craquer tous les cas, et qui lui permettait de faire ce qu'il avait planifié
de faire depuis plus de dix ans : ouvrir les portes de la Scientologie à tout le monde ! Car
c'est là que vous trouverez les « choses » de la Scientologie - découvertes du mental, de
l'esprit et de la vie, et pourtant démontrables dans l'univers physique. C'est là que réside
la solution qui conduira chaque être à comprendre ce qu'il est et qui il est.
AHMC49 5 conférences.

1106/120CHF

UN ÉVÉNEMENT REMARQUABLE IMMORTALISÉ DANS TOUT
SON ÉCLAT

Le film restauré montre aujourd'hui LRH et le Congrès de la mise au clair à tous les
scientologues, tel qu'il a eu lieu en 1958.

Cet événement allait être unique. C'est la raison pour laquelle une équipe de cameramen
professionnels étaient sur place à Washington, dans la salle de bal ouest de l'hôtel
Shoreham le 4 juillet 1958 - leurs caméras prêtes à immortaliser, en couleurs et avec le
son, une série remarquable de conférences de L. Ron Hubbard.

Les films sur DVD du Congrès de la mise au clair sont la réponse définitive à la question :
comment était-ce d'être avec LRH ?

Désormais, grâce à des techniques numériques mises au point spécialement à cette
intention, chaque film a été méticuleusement restauré dans sa splendeur originale.
Plus d'un demi-million de négatifs des images originales ont été nettoyés et puis scannés
numériquement à la résolution la plus élevée possible. Étant donné qu'un film est constitué
d'une série de 24 photographies individuelles par seconde, cela revenait à nettoyer et à
scanner 518 000 photos.

Plus d'un demi-million de négatifs originaux ont été méticuleusement
nettoyés à la main dans une salle aseptisée digne de la NASA, et
scannés à la résolution la plus élevée possible, image par image.

Regardez et découvrez le Congrès de la mise au clair. Le lot inclut 6 conférences filmées
sur DVD et 3 conférences sur disque compact, un supplément spécial contenant des
photos du congrès original, la transcription des films pour que vous vous y référiez et
puissiez l'étudier ainsi que toutes les publications pertinentes de cette époque.
CCDVD42 6 DVD / 3 conférences.

200 €/220 CHF

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

Au total, plus de 10 millions de particules de poussière, de bavures
et de saleté ont été enlevées, l'une après l'autre, de ce demi-million
d'images.
Plus de 75 téraoctets de mémoire ont été utilisés, ou plus de 25 fois
ce qui avait été utilisé pour produire les effets spéciaux du Titanic.
La restauration des films originaux du Congrès de la mise au clair
consistait non seulement à enlever la poussière, mais aussi à apporter
une qualité d'image supérieure, à restaurer la couleur, à réparer les
négatifs déchirés et à éliminer les « tressautements » et la surexposition
ainsi que d'autres défauts.

AVANT

APRÈS RESTAURATION

Scène mal cadrée où
LRH sort du champ
de la caméra

AVANT

APRÈS RESTAURATION

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

AVANT

APRÈS RESTAURATION
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1ER COURS D'INSTRUCTION CLINIQUE AVANCÉE AMÉRICAIN
Si Ron avait atteint des sommets en découvrant les potentiels de TOT, sa prochaine étape
allait être encore plus considérable. Car ses buts, avec les ACC, étaient de développer
des procédés et de former des auditeurs capables d'amener chaque être à réaliser ces
potentiels. Les résultats du 1" ACC découlaient de ses découvertes sur l'extériorisation :
« Vous ne devriez pas considérer l'extériorisation comme un procédé. Ce n'est pas un
procédé. C'est un état naturel. » Il s'agit donc non seulement de la théorie et des mécanismes
de l'extériorisation, mais aussi de la façon d'y parvenir. Huit ACC allaient suivre sur une
période d'un an, aboutissant à la route menant aux aptitudes d'OT extérieur.
1AACC1 4 volumes / 70 conférences.

805 €/875 CHF

2E COURS D'INSTRUCTION CLINIQUE AVANCÉE AMÉRICAIN

3E COURS D'INSTRUCTION CLINIQUE AVANCÉE AMÉRICAIN

Lors de la coaudition de l'ACC, Ron vit que le manque d'efficacité des auditeurs était dû à
un manque de compréhension des définitions de base de la Scientologie. Si cette percée
allait transformer la formation technique, une autre allait faire de même avec l'audition :
Ron la décrivit dans sa conférence « Accorder l'être » dont l'étude devint obligatoire
pour tous les ACC. Pourtant, une histoire encore plus importante eut lieu, les bases
pour accéder à tous les cas : « La SOP 8-C est d'abord utilisée étape par étape, depuis
l'étape I et ainsi de suite, jusqu'à ce que la personne sache qu'elle est derrière sa tête. »

Les auditeurs de l'ouest des États-Unis insistaient tellement pour que Ron les instruise
personnellement que celui-ci planifia un « cours d'instruction clinique pour l'Ouest » à
Phoenix, en Arizona. Le sujet était non seulement la SOP 8-C, que Ron avait développée
avec une version spéciale pour groupe, mais les étudiants attendaient aussi la SOP 8-0
qui permettrait d'atteindre l'état de Thétan opérant. C'était une procédure essentielle à la
restauration de l'aptitude du thétan à maîtriser l'énergie. Comme LRH l'a dit : « Vous opérez
à un niveau élevé de savoir du thétan. Et naturellement, son potentiel de savoir est total. »

2AACC2 4 volumes / 67 conférencea

3AACC3 4 volumes / 73 conférences

580 €/630 CHF

.715 €/775 CHF

4E COURS D'INSTRUCTION CLINIQUE AVANCÉE AMÉRICAIN
« Chaque fois que nous pouvons résoudre un cas plus difficile, nous constatons que
les cas faciles se résolvent plus rapidement. » Afin de résoudre tous les cas, Ron avait
fait une percée qu'englobait une expression de deux mots : l'état d'être. C'est ainsi qu'il
présenta le proœssing de l'état d'être, la clé de l'être autodéterminé et de la voie directe
vers le savoir. Il y avait également les percées non moins importantes concernant la
formation. Plutôt que de leur enseigner la théorie, Ron leur transmettait les données en
auditant le groupe - 48 séances en tout. À la fin du 4e ACC, environ 30 auditeurs sont
retournés dans leur région pour passer à l'action et produire un miracle après l'autre avec
les découvertes de LRH.
4AACC4 3 volumes / 74 conférences.

.670 €/730 CHF

7E COURS D'INSTRUCTION CLINIQUE AVANCÉE AMÉRICAIN

8E COURS D'INSTRUCTION CLINIQUE AVANCÉE AMÉRICAIN

Ayant isolé les exercices et procédés les plus efficaces dans les mains d'auditeurs autres
que lui-même, Ron les condensa dans la Procédure intensive, grâce à laquelle un préclair
pouvait extérioriser et exercer ses aptitudes en tant que thétan. Le but en était : « être
disposé à être cause ou effet, point-source, point-effet, être disposé à être n'importe
quoi, à être la cause de n'importe quoi, l'effet de n'importe quoi, à tolérer toute distance,
à tolérer la masse ou son absence et à tolérer tout ce qui relève du domaine de savoir ».
La Scientologie avait atteint un nouveau palier. Et avant la fin du T ACC, Ron avait écrit
le Manuel de l'auditeur publié plus tard sous le titre : La création des aptitudes humaines.

« Nous savons maintenant quoi enseigner et comment faire pour former des auditeurs. »
C'est exactement ce que LRH enseigna lors du 8e ACC. « La science que vous étudiez en
ce moment est l'expérience rencontrée par la vie et avec la vie dans son action dans tout
univers. C'est ce qu'on trouve en Scientologie. C'est la portée générale de la Scientologie :
l'expérience rencontrée par toute vie dans n'importe quel univers. C'est ce que sont les
50 Axiomes. Ils sont très importants et vous devriez les étudier très attentivement. » C'est
indubitablement ce qu'ont fait ces auditeurs. En effet, avec la Procédure intensive, les
préclairs devaient déduire d'eux-mêmes ces /Axiomes.

7AACC7

8AACC8 2 volumes / 26 conférences

2

volumes

/

74

conférences.

355 €/390 CHF

225 €/245 CHF

LES SIX PROCÉDÉS DE BASE : CAUSE-DISTANCE-EFFET

LES POSTULATS ET LA COMMUNICATION VIVANTE

Pour former un grand nombre d'auditeurs, Ron avait ouvert un collège professionnel
Hubbard et c'est là qu'il donna son premier cours professionnel. Il annonça, sans perte
de temps, une découverte surprenante : l'inaptitude à se rappeler est provoquée par une
pénurie du passé. La solution était le Fil direct. Voici donc le rôle intégral que joue le Fil
direct dans les six procédés les plus fondamentaux de la Scientologie : La communication
réciproque, le Fil direct élémentaire, la Procédure d'ouverture de 8-C, la Procédure
d'ouverture par duplication, le Remède à l'avoir et Repérer des points dans l'espace.
Comme Ron demandait aux étudiants d'appliquer ce qu'ils avaient appris, les auditeurs
ont commencé à apporter aux habitants de Phoenix les miracles de la Scientologie, et
bien sûr, des miracles il y en eut bientôt en abondance.

Le sujet de la communication, codifié dans Dianétique 55 ! et enseigné à fond dans le
9e ACC avait apparemment dévoilé toutes ses inconnues. Pourtant, lors de la première
conférence de cette série, Ron annonça une nouvelle donnée : « La communication
désintègre la masse, donc la communication et les postulats peuvent produire des
changements. » Il avait découvert l'unique axiome qui fait que l'audition est possible :
l'Axiome 51. Cette série traite des techniques d'application de l'Axiome 51 à toute l'audition.
Voici les conférences sur les Six procédés de base, l'audition de la possession, l'échelle
des tons, et plus encore. Un nouveau chapitre commençait, et Ron faisait des plans pour
l'avenir de la Scientologie avec l'ouverture d'un nouveau bureau à Washington.
PLC119 conférences.

CDE912 conférences

110€/120CHF

9E COURS D'INSTRUCTION CLINIQUE AVANCÉE AMÉRICAIN
« Ce sera un grand choc pour les dianéticiens de découvrir que, bien que nous ayons
le Livre Deux de la Dianétique, il est totalement consacré à l'extériorisation. » C'est en
parlant de Dianétique 55 / que Ron inaugura l'ACC principal sur la communication.
La recherche qui avait pris son départ dans le domaine de l'extériorisation avait atteint un
premier palier avec la Procédure intensive. Maintenant la formule de la communication
ouvrait la porte à une application encore plus vaste et fournissait l'occasion d'unifier la
Dianétique et la Scientologie. Le 9e ACC est considéré comme celui de l'exposé complet
sur la communication. C'était une étude profonde et professionnelle de l'élément crucial
sur lequel reposerait toute l'audition future.
9AACC10 2 volumes / 34 conférences

355 €/390 CHF

110€/120CHF

L'AXIOME DE LA DONNÉE STABLE
Des demandes de livres de LRH arrivant des quatre coins du monde, Ron décida qu'il
fallait un endroit plus central d'où diriger l'expansion internationale de la Scientologie :
l'Église fondatrice de Scientologie à Washington. En plus de ces développements
organisationnels, les progrès sur le plan technique étaient également considérables.
Avec la découverte de l'Axiome 53 (l'axiome de la donnée stable), Ron avait trouvé une
réponse à toute l'aberration ef la théorie de base de la santé d'esprit ou des aptitudes. Il
fit une autre découverte d'importance : les quatre postulats qui avaient entraîné la chute
du thétan depuis son état originel. C'est également pendant cette période qu'il incita les
auditeurs à la dissémination avec Le scientologue, un manuel sur la dissémination des
matériaux, et le fameux article « Commencez à exercer ! »
ASD12 7 conférences.

90 €/97 CHF

4E COURS D'INSTRUCTION CLINIQUE AVANCÉE DE LONDRES

LA RÉHABILITATION DU POUVOIR DE CHOIX

C'était la première fois que Ron revenait en Angleterre depuis presque trois ans. Avec la
cible de faire des auditeurs hors pair, il commença avec ce qu'i\ y a de plus fondamental les rudiments- simplifiant même le Code de l'auditeur. Puis ce fut au tour des Six niveaux
d'audition, pour restaurer l'élément principal des gains de cas : le pouvoir de choix. Vu qu'il
n'avait donné aucun ACC depuis presque un an, Ron présenta une série prodigieuse de
nouveaux sujets comprenant des percées fondamentales pour l'audition tout entière. Les
actions de Ron générèrent un tel enthousiasme que l'Association internationale Hubbard
des scientologues déménagea dans des locaux plus grands dans un des quartiers les
plus animés de Londres.

Les Six niveaux de processing, tirés de la recherche sur les Six procédés de base,
permettaient d'accéder à un plus grand nombre de cas. Cette technologie était tellement
importante qu'il décida de la mettre à la disposition de fous les auditeurs en leur
donnant un cours intensif de trois jours. D'abord, ce fut la technologie pour commencer
effectivement la séance. D'où l'importance des rudiments, le sujet du Niveau Un. Puis,
avec les rudiments en place, Ron fournit une instruction détaillée sur le reste. Le but était
de réhabiliter l'aptitude du préclair à prendre des décisions, et donc à exercer son pouvoir
de choix. Ron considérait ces conférences d'une telle importance qu'il les exporta dans
les académies de toute la planète.

4LACC13 3 volumes / 50 conférences

RPC14 6 conférences.

445 €/485 CHF

90 €/97 CHF

LE REMÈDE À L'AVOIR

APPLICATION DE LA THÉORIE DES JEUX AU PROCESSING

Ayant terminé le 4e ACC de Londres et le cours professionnel sur le sujet de la réhabilitation
du pouvoir de choix, Ron passa à une phase de formation pratique, encourageant les
auditeurs à auditer à l'extérieur. Ces conférences, connues comme la réunion des auditeurs
de Londres, portent sur les procédés les plus fondamentaux contenus dans le livre
Scientologie : les fondements de la vie. Elles traitent de la communication réciproque et
de bien d'autres choses, comme une conférence entière sur le fait d'assortir l'audition au
ton du préclair et la différence entre le remède à l'avoir et la réparation de l'avoir. De plus,
et afin de mieux équiper les auditeurs, Ron leur fournit les trois méthodes de dissémination
éprouvées pour obtenir de nouveaux préclairs.

Ron, en raison de l'apparition fondamentale des éléments des jeux dans l'audition,
démarra un cours professionnel très particulier. Bien qu'il ait décrit précédemment la
théorie des jeux et son application, il entreprit d'enseigner avec précision l'application
de la théorie des jeux dans le processing. Dans cette conférence se trouvent les trois
facteurs qui sont à l'origine du phénomène d'être « bloqué dans un gain ». Également
son explication détaillée d'une condition de non-jeu. De plus, en vue de l'application de
procédés spécifiques, trois conférences sont consacrées aux Six niveaux d'audition. Ces
conférences présentent nombre de découvertes qui forment l'essentiel de Scientologie :
les fondements de la vie.

R0H1617 conférences.

AGT15 9 conférences.

155€/170CHF

15 E COURS D'INSTRUCTION CLINIQUE AVANCÉE AMÉRICAIN
« Notre mission, dans une grande mesure, est éducative. Nous avons réalisé récemment
que nos sujets contenaient l'éducation tout entière. » Pendant le 15" ACC, Ron enseigna
l'application de \asimplicité, démontrant son pouvoir universel dans l'audition, l'éducation
ou la dissémination planétaire. Il apprit aux auditeurs à instruire, présentant les éléments
précurseurs de la technologie de l'étude : les procédés pour apprendre. Les étudiants
assistaient également à des conférences en soirée pour apprendre à diriger des groupes
de Scientologie. Ces soirées sont connues à présent sous le nom de Conférences de
Washington. En somme, LRH avait fait un pas de géant dans le domaine de la dissémination,
et comme les étudiants de l'ACC étaient prêts à s'occuper du grand public, il déclara que
le 15e ACC américain était le plus réussi qu'il ait jamais donné.
15AACC17 2 volumes / 26 conférences

225 €/245 CHS

90€/97CHF

16 E COURS D'INSTRUCTION CLINIQUE AVANCÉE AMÉRICAIN

17 E COURS D'INSTRUCTION CLINIQUE AVANCÉE AMÉRICAIN

En dépit de la polémique passionnée concernant les retombées radioactives, aucun des
« experts » n'était en mesure de révéler l'histoire de celles-ci sur la piste totale et donc
la menace réelle qu'elles constituent. Comme Ron l'expliqua : « Vous ne pouvez pas les
voir. Vous ne pouvez pas les sentir. Vous ne pouvez pas... Vous avez là les expressions
engrammiques qui se cachent derrière tout l'effet des radiations. » Il convoqua donc le
168 ACC pour divulguer d'urgence une solution pour l'audition aux dimensions historique :
« Dans cet ACC, nous allons parler de la communication, du contrôle et de l'avoir. C'est
la totalité de ce dont nous allons traiter. » Voici donc les conférences où Ron a présenté
ef démontré dans une séance d'audition en direct, une découverte d'une importance
comparable à celle de l'ARC.

Les grandes puissances possédaient toutes maintenant des armes atomiques. Mais,
rappela Ron aux auditeurs, ce que leurs diplomates n'avaient pas, c'était « la plus petite
idée des fondements qui permettent de s'entendre avec une personne ou un groupe.
Cela, ils ne le savent pas. » Même sans guerre, les essais nucléaires restimulaient les
gens. La solution exigeait une attitude globale à l'égard du monde dans son ensemble :
celle d'un auditeur envers un préclair. D'où l'importance renouvelée du contrôle, de la
communication et de l'avoir (CCH). Le 17e ACC fut consacré aux composantes des CCH,
depuis l'audition simulée pour enseigner la formule de la communication jusqu'aux CCH
1 et 2, lesquels allaient devenir Ton 40 sur un objet et Ton 40 sur une personne.
17AACC19 2 volumes / 43 conférences

16AACC18 2 volumes / 40 conférences

380 €/410 CHF

380 €/410 CHF

CONFÉRENCES CHÈRE ALICE
Dans ces conférences, Ron a annoncé l'existence des TR,
propulsant instantanément les aptitudes qu'apporte la
Scientologie. Il s'agit de percées qui vous fournissent de
réelles aptitudes dans le domaine de la communication ainsi
que le savoir-faire pour remédier à n'importe quelle situation
à l'aide de la seule communication.
C'est aussi à cette occasion que Ron a fait pour la première
fois une démonstration des TR en expliquant la raison d'être
de chaque partie des TR, transmis des détails et fait des
remarques que l'on ne trouve nulle part ailleurs.
DA21 8 conférences.

.45 €/49 CHF

18 E COURS D'INSTRUCTION CLINIQUE AVANCEE AMERICAIN

19 E COURS D'INSTRUCTION CLINIQUE AVANCÉE AMÉRICAIN

Avec les CCH, Ron avait la solution pour amener les auditeurs à craquer même les cas « les
plus coriaces ». Même si les procédés demandaient l'endurance et la compétence d'un
auditeur au ton 40, niveau que seuls les Clairs et les OT étaient capables d'atteindre, Ron
avait déjà annoncé la solution : tes exercices d'entraînement de l'enseignement supérieur
(TR). Et durant le 18e ACC, il transmit ensuite ces nouvelles techniques aux auditeurs.
Ron commença sa déclaration classique sur la confrontation : La Scientologie et une
connaissance efficace. Puis les étudiants des ACC testèrent littéralement les éléments de
la formation future. L'application de la percée était née qui fournit à l'Homme la première
technologie permettant de confronter.

Ron convoquait un ACC historique tandis que le chef d'État soviétique Khrouchtchev
acclamait la nouvelle suprématie de l'Union soviétique dans la conquête de l'espace.
« Nous entrons, en ce moment, dans un âge de space-opéra. Et nous sommes probablement
les seules personnes qui savent ce à quoi font face Oncle Sam et Khrouchtchev. »
Le 19e ACC commença par un compte rendu des incidents de la piste totale implantés par
des sociétés de l'espace, et leurs conséquences pour tous les préclairs. Ce qui rendit cet
ACC important fut laprocédure de Clair. Et quand les auditeurs produisirent quinze Clairs
durant le cours lui-même, quel accomplissement magistral que d'avoir des auditeurs avec
le savoir-faire et la certitude nécessaires pour mettre les gens au clair régulièrement !

18AACC20 2 volumes / 22 conférences.

19AACC212 volumes/40 conférences.

200 €/220 CHF

.355 €/390 CHF

2 0 E COURS D'INSTRUCTION CLINIQUE AVANCÉE AMÉRICAIN
Après avoir annoncé la mise au clair lors du Congrès de la mise au clair, Ron consacra le
20° ACC américain à redéfinir complètement les principes fondamentaux. Comme il le dit
aux étudiants : « Lors de chaque avancée en Dianétique ou en Scientologie, nous sommes
passés d'un point où nous étions capables d'aider quelques personnes au point où nous
pouvions en aider beaucoup. » Ensuite Ron leur apprit à mettre au clair les multitudes.
Cela commença par la technologie pour amener le préclair à participer, en d'autres mots,
pour qu'il soit en-séance. Mais c'était loin d'être tout.ll s'ensuivait une explication sur la
façon d'auditer le Roc, un incident au cœur même du mental réactif, une description de
l'Atome, un engramme antérieur aux Facteurs, et bien plus.
20AACC22 2 volumes / 35 conférences.

315 €/340 CHF

5E COURS D'INSTRUCTION CLINIQUE AVANCÉE DE LONDRES

2 1 E COURS D'INSTRUCTION CLINIQUE AVANCÉE AMÉRICAIN

Ron l'appela « le plus grand gain technique des huit dernières années ». Le point de départ
en était la technique du parcours d'engrammes de 1947, dont Ron s'était servi pour produire
les premiers Clairs, mais que d'autres auditeurs n'avaient pas su maîtriser. Maintenant
qu'on avait les exercices d'entraînement et que d'autres auditeurs savaient mettre au clair,
Ron revint à ces techniques de 1947, « peaufinées, démontrées et éprouvées en 1958 ».
Grâce à la confrontation, le parcours des engrammes en Scientologie pulvérisait des
occlusions de la piste totale et mettait en évidence, chez chaque préclair, des modèles
d'expérience cachés nécessaires à la résolution de leur cas. Et finalement, la publication
Avez-vous vécu avant cette vie ? fut l'aboutissement de cet ACC.

Lors du 21 e ACC, Ron enseigna l'audition muselée, percée qui permettait à toute personne
de se lancer dans la mise au clair avec une supervision professionnelle. Les TR étant
la première étape, il établit la technologie du coaching. Après leur avoir détaillé l'application
de procédés spécifiques en audition muselée, Ron dit aux auditeurs : « En parcourant
ces procédés avec une personne et en amenant une personne à parcourir ces procédés,
nous obtiendrons un auditeur qui fera preuve de jugement, d'intelligence, d'aptitude
à atteindre ; son not-is obsessionnel aura disparu, ce qui lui permettra d'accorder l'être
un tant soit peu. » Voici donc les techniques et les solutions pour mettre des populations
entières en séance.

5LACC23 2 volumes / 40 conférences.

21AACC2411 conférences.

355 €/390 CHF

110€/120CHF

6E COURS D'INSTRUCTION CLINIQUE AVANCÉE DE LONDRES
Ron avait déjà trouvé la solution à la mise au clair planétaire : l'audition muselée. N'importe
qui pouvait donner des commandements d'audition, à condition qu'un auditeur professionnel
commence et termine chaque séance et en prenne la pleine responsabilité. Alors Ron
planifia le 6e ACC de Londres afin d'enseigner la méthodologie de mise au clair d'une
planète. Expliquant cette technologie, Ron souligna son importance dans ces termes :
« Une coaudition de HAS est ce qu'elle est. La seule chose que vous avez à y ajouter est
une quantité considérable de vie, l'aptitude à résister aux énormes confusions qui vont
exploser, de la persévérance et de mener l'action jusqu'au bout. »
6LACC2515 conférences

135€/145CHF

1ER COURS D'INSTRUCTION CLINIQUE AVANCÉE DE MELBOURNE

LE COURS DE SCIENTOLOGUE HUBBARD DE MISE AU CLAIR

Après avoir transmis, à un congrès, un message spécial aux scientologues australiens,
LRH présenta quelque chose d'encore plus monumental durant le V ACC de Melbourne.
Car après avoir tracé plusieurs routes menant à Clair, il retourna à ce but plus élevé de Thétan
opérant, dont il avait énoncé les potentiels durant le Cours de doctorat de Philadelphie
et dans Scientologie 8-8008. Puisant dans ses découvertes ultérieures, il avait non
seulement découvert l'obstacle principal à l'accomplissement d'OT et, véritablement, à
tout gain de cas, mais il avait aussi fait voler en éclats cet obstacle grâce à la technologie
des overts et retenues, permettant du même coup à chaque être d'obtenir l'élément
essentiel à ses progrès de cas : la responsabilité.

Alors que les années 50 devenaient de l'histoire ancienne, les années 60 connaissaient
une activité croissante : « Aujourd'hui, vous auditez des cas et vous les auditez sur les
boutons les plus actifs qui soient dans les cas ; vous devez par conséquent être vigilants et
sur vos gardes en permanence. » En bref, il ne pouvait y avoir le moindre compromis avec
la perfection et cela signifiait une audition très précise, qui exigeait en particulier cet outil
de l'auditeur : l'étecfromèf/e. C'est donc là que Ron fournit une description minutieuse de
chaque facette de l'électrométrie : comment l'électromètre enregistre les effets du thétan
sur le MEST, la raison du thêta-bop, et bien plus encore. Tout est là.
HCS2710 conférences.

1MACC26 2 volumes / 32 conférences

315 €/340 CHF

90 €/97 CHF

1ER COURS D'INSTRUCTION CLINIQUE AVANCEE DE SAINT HILL
Après la découverte par Ron des quatre facteurs nécessaires à n'importe quelle séance
d'audition - l'aide, le contrôle, la communication et l'intérêt - une nouvelle ère de gains
de cas commença, du début du Pont jusqu'au sommet. Ron fournit la technologie pour
mettre un préclair sur cette route avec des pré-séances, procédés et procédures pour
mettre n'importe qui en séance : être disposé à être aidé, sous le contrôle d'un auditeur,
en communication et intéressé par son propre cas. De plus, voici une des premières
discussions exhaustives de Ron sur la présence et l'altitude de l'auditeur. C'est pendant
cet ACC unique à Saint Hill que Ron codifia l'audition moderne. C'est par conséquent
son premier ACC destiné à tous les auditeurs.
1SHACC28 25 conférences.

225€/245CHF

2 2 E COURS D'INSTRUCTION CLINIQUE AVANCÉE AMÉRICAIN

3E COURS D'INSTRUCTION CLINIQUE AVANCÉE SUD-AFRICAIN

Grâce aux percées effectuées en audition et dans la formation, les HGC craquaient un
cas après l'autre. Comme Ron le dit durant le 22 e ACC : « Nous avons simplement tracé
une route non seulement pour qu'une personne puisse se diriger dans la vie, mais aussi
pour qu'elle puisse apprendre les données que nous avons trouvées au sujet de la vie
afin que vous puissiez la lui faire traverser plutôt rapidement. » Ron décida alors d'ouvrir
les portes en grand aux nouveaux venus. Outre un nouveau cours pour les accueillir, il
fournit le modèle d'une séance exacte pour les auditer : la séance modèle. En raison de
l'importance de ces conférences, Ron ordonna à tous les auditeurs des HGC de les étudier.

Ron avait donné plus de 1000 conférences d'ACC et de cours professionnels, décrivant
chaque aspect du mental et de l'esprit. Il s'engagea alors à surmonter le seul obstacle
restant : craquer les cas les plus coriaces. C'est lors du 3e ACC sud-africain que Ron
enseigna l'éche//e de pré-avoir. Formés aux procédés basés sur cette échelle, les
auditeurs de cet ACC vinrent vite à bout des cas les plus « coriaces ». Le tout culmina
dans une nouvelle percée qui entra dans l'histoire : les buts et l'assessemenf des buts.
La technologie enseignée déclencha une avalanche de progrès jusqu'à Clair, mais la
SOP « buts » mena directement à un tout nouveau niveau de formation d'auditeurs le fameux Cours d'instruction spéciale de Saint Hill et la réalisation finale du Pont tel que
nous le connaissons.

22AACC3010 conférences.

90€/97CHF

3SAACC2917 conférences

155€/170CHF
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LES CONFÉRENCES CLASSIQUES POUR SCIENTOLOGUES DÉBUTANTS OU CHEVRONNÉS
Une connaissance essentielle pour tous les scientologues et une introduction parfaite pour toutes les personnes qui ne connaissent pas le sujet.
L'histoire de la Dianétique et de la Scientologie
La Scientologie, son héritage
Introduction à la Dianétique
Les dynamiques
L'étude et l'éducation
Les différences entre la Scientologie et d'autres philosophies
L'histoire de la mise au clair
L'espoir de l'Homme
La chose à ne pas faire, c'est de ne rien faire
Les jeux
La Scientologie et les aptitudes
L'augmentation de l'efficacité
À propos de la deuxième dynamique : le sexe, les enfants et
la famille
Mode d'emploi pour le mental
Histoire de la recherche et de l'investigation
L'âme : bonne ou mauvaise ?
La machinerie du mental
La quête sans relâche de l'Homme
Parties de vous
L'aberration et comment s'y prendre avec elle
La détérioration de la liberté
Le postulat issu d'un âge d'or
L'argent
La maîtrise de l'hystérie
La conquête de l'univers physique
L'aide

1. L'HISTOIRE DE LA DIANÉTIQUE
ET DE LA SCIENTOLOGIE
Que ce soit sa jeunesse aventureuse dans
l'impitoyable Ouest américain, son voyage
exotique dans une Asie encore mystérieuse,
sa recherche en quête de l'essence même de
la vie ou le triomphe de la Dianétique et de la
Scientologie, voici l'histoire que Ron nous raconte
dans une conférence légendaire que des millions
de personnes ont écoutée.
Comment un homme a-t-il pu découvrir la source
de l'aberration et fournir une véritable technologie
grâce à laquelle l'Homme peut s'élever à des
niveaux supérieurs d'honnêteté et de liberté
spirituelle ? Écoutez le compte rendu personnel
de Ron d'une histoire qui ne pouvait être racontée
que par celui qui l'a vécue.

Les 26 conférences classiques pour scientologues débutants et chevronnés sont fournies
dans un coffret transparent, ce qui signifie qu'elles sont destinées à tout le monde.

2. LA SCIENTOLOGIE,
SON HÉRITAGE
Depuis des temps immémoriaux, l'Homme a
cherché à libérer l'âme du corps et à atteindre
ainsi l'immortalité. Dans le contexte de cette
épopée remarquable, Ron révèle comment
la Scientologie, fondée sur les aspirations
et réalisations de dix mille ans de pensée
humaine, représente un triomphe historique
longtemps recherché. Car ses découvertes et
sa technologie culminent en la réalisation du
rêve le plus tenace de l'Homme : /a libération
de l'âme par la sagesse.
CL021 conférence/ 2 CD 113 €/15 CHF

3. INTRODUCTION À
LA DIANÉTIQUE
La Dianétique : la puissance de la pensée
sur le corps, livre le plus populaire jamais
publié sur le mental humain, a généré une
demande populaire sans précédent d'instruction
personnelle de la part de son auteur. Cette
conférence est la première enregistrée par
Ron sur une technologie révolutionnaire,
maintenant traduite en plus de 50 langues et
qui suscite un mouvement touchant chaque
culture et chaque continent. C'est aussi la
conférence qui a marqué le début d'une
aventure, une exploration en Terra Incognita :
/e mental.
CL031 conférence /1 CD 113 €/15 CHF

4. LES DYNAMIQUES
Après avoir examiné la vie dans toute sa diversité
et sa complexité, Ron isola un dénominateur
commun à toufes les choses vivantes, le
principe dynamique de l'existence : Survis :
Mais comment la survie s'appliquait-elle
à l'Homme et à son existence de tous les
jours ? En examinant l'étendue complète de
ses activités à la lumière de cette nouvelle
découverte, les comportements infiniment
divers des êtres humains finirent par s'alignei
et se retrouver à leur place. En effet, Ror
découvrit que le principe dynamique de
l'existence se décomposait en 8 impulsions
distinctes vers la survie : les huit dynamiques.
Ce n'est donc pas simplement de la sagesse
au sujet de la vie. C'est la vie.
CL041 conférence /1 CD 113 €/15 CHF

CL011 conférence /1 CD 113 €/15 CHF

6. LES DIFFÉRENCES ENTRE
LA SCIENTOLOGIE ET D'AUTRES
PHILOSOPHES

5. L'ÉTUDE ET L'ÉDUCATION
En menant des recherches dans le
domaine de l'éducation, Ron a découvert
le niveau critique et fondamental omis
par fous les systèmes scolaires. Plus
particulièrement, il n'y a jamais eu
d'éducation dans le sujet de l'étude
elle-même. Isolant les barrières précises
qui empêchent la compréhension, Ron
a mis au point la première véritable
technologie détaillant comment étudier
n'importe quel sujet ou activité et
comment acquérir l'aptitude à utiliser
et à appliquer ce que l'on a appris. Voici
donc une introduction à une technologie
quia permis à des millions de personnes
de réussir dans leurs études, au travail
et dans la vie.

Dans ce fameux exposé sur la quête de la vérité,
Ron décrit les principes clés qui rendent la
Scientologie différente, principes qui permettent
à chaque individu de s'engager dans sa propre
quête personnelle pour découvrir la vérité.
À mesure que les individus progressent dans
cette quête unique d'exploration et d'aventure,
ils acquièrent de nouveau points de vue et
de nouvelles compréhensions jusqu'à ce que
leurs questions fondamentales sur eux-mêmes
et sur la vie aient obtenu une réponse.
Et petit à petit, à mesure qu'ils avancent sur
la route, ils atteignent la liberté durable qui
ne peut venir que de la connaissance de ce
qui est vrai pour soi.

CL051 conférence/ 2 CD 113 €/15CHF

CL061 conférence /1 CD 113 €/15 CHF

9. LA CHOSE À NE PAS FAIRE,
C'EST DE NE RIEN FAIRE
Dans un monde engagé dans une course
incertaine vers le futur, comment un individu
peut-il contrôler son propre destin ? Doit-il
attendre sans mot dire le prochain coup
imprévu ? Ou bien devrait-il tenter par
n'importe quel moyen, avec n'importe quel
plan, d'assurer le futur de ceux qu'il aime
et de la société dans laquelle il vit ? Cette
réponse inoubliable de Ron révèle comment
garantir notre survie future.

10. LES JEUX
Qu'est-ce que la vie ? Telle était la question
centrale que L. Ron Hubbard posa quand il
commença à démêler l'énigme de l'existence.
Et il parvint à une découverte tout à fait
surprenante, une découverte qui soudainement
clarifiait tous les différents phénomènes
de la vie. La vie est un jeu. Il ne s'agit pas
seulement de savoir jouer et gagner à un jeu
de son propre choix, mais aussi d'aider les
autres à jouer à un jeu meilleur.
CL101 conférence /1 CD 113 €/15 CHF

CL091 conférence /1 CD 113 €/15 CHF

7. L'HISTOIRE DE LA MISE
AU CLAIR
Toujours en train d'observer, de poser des
questions, d'examiner le savoir de l'Homme
en quête de réponses au mental, à l'esprit
et à la vie, n'en trouvant aucune, se lançant
dans des territoires totalement inconnus,
tels sont les détails d'une histoire qui n'a
été racontée nulle part ailleurs. C'est le
chemin que Ron a suivi pour résoudre la
vieille énigme de l'Homme et le libérer des
brumes des expériences douloureuses.
Voici donc la réalisation historique d'un état
jamais connu auparavant dans cet univers,
un état appelé Clair.

8. L'ESPOIR DE L'HOMME
En s'appuyant sur des preuves démontrables
plutôt que sur des croyances, Ron établit qu'il
existe bien un esprit immortel au pouvoir de
survie infini : une unité consciente de conscience
qui est l'individu lui-même. Maintenant qu'une
science a fourni une technologie démontrant
que l'Homme a une âme, ce que la science
niait depuis longtemps, des milliers d'années
de croyances dans le domaine de la religion
se sont matérialisées en une réalité qui peut
être mise en application par n'importe qui
ici et maintenant.
CL081 conférence /1 CD 113 €/15 CHF

CL071 conférence /1 CD i 13 €/15 CHF

11. LA SCIENTOLOGIE
ET LES APTITUDES

12. L'AUGMENTATION DE
L'EFFICACITÉ

Alors qu'il était étudiant à l'université, Ron
a pressé les membres du corps enseignant
à appliquer les principes de la physique
au domaine du mental. Il s'agissait d'une
approche entièrement nouvelle. Et comme
personne ne relevait le défi, L. Ron Hubbard
a entrepris la tâche lui-même. Il a ouvert
la porte à une foule de réponses sur les
êtres humains et leur potentiel et a fini par
résoudre le mystère du mental. Des millions
de personnes aujourd'hui y ont gagné en
bonheur, en succès et en aptitudes.

Ceux qui accomplissent plus de choses avec
moins d'efforts ont davantage de bonne
volonté, sont plus capables et, en fait, plus
efficaces. Ils sont en meilleure position pour
prendre des décisions clés. Voici donc une
toute nouvelle approche de l'efficacité, non
pas une approche mécanique, mais une
approche en matière de pensée, d'émotion
et d'effort. De plus, voici pourquoi la pensée
a une telle importance. En fait, Ron fournit
ici les moyens de surmonter les caprices de
l'émotion et l'effort du travail.

CL111 conférence /1 CD 113 €/15 CHF

CL121 conférence /1 CD 113 €/15 CHF

13. À PROPOS DE LA DEUXIÈME
DYNAMIQUE : LE SEXE, LES
ENFANTS ET LA FAMILLE

14. MODE D'EMPLOI POUR
LE MENTAL

Votre mental est votre compagnon perpétuel.
La seconde dynamique, l'impulsion à Pourtant, l'Homme ne connaissait pratiquement
survivre pour la famille et la génération future, rien de son fonctionnement. Et depuis les
a longtemps été une source de mystère et de mariages qui se terminent en divorce, les
confusion. Ce n'est donc pas une découverte carrières faites de frustrations, pratiquement
mineure de pouvoir enfin apprendre comment toutes les crises humaines peuvent être
bien survivre dans ce secteur crucial de la vie. attribuées à la méconnaissance qu'a
Chacun peut découvrir ce qu'est véritablement l'Homme du mental. En étudiant ce « mode
la deuxième dynamique et comprendre sa d'emploi », n'importe qui peut comprendre
relation exacte avec le reste de la vie. Ainsi, les causes sous-jacentes de la variété infinie
individus, couples et familles peuvent réaliser des comportements humains et utiliser ces
connaissances pour résoudre toute situation
leur plein potentiel de bonheur.
qu'il rencontre dans la vie.
CL131 conférence/1 CD 113€/15CHF
CL141 conférence /1 CD 113 €/15 CHF

17. LA MACHINERIE
DU MENTAL

18. LA QUÊTE SANS RELÂCHE
DE L'HOMME

Que se passe-t-il quand une personne met
tout un domaine de pensée et d'action « en
automatique » ? Ou même sa vie entière ?
Voici les « mécanismes » mentaux qui minent
le pouvoir de décision d'un individu et la façon
de les détecter, à la fois chez soi et chez les
autres. C'est une aptitude essentielle, car tout
comme une véritable machine peut échapper au
contrôle de son opérateur, il en va de même des
mécanismes mentaux. Mais heureusement, on
peut reprendre le contrôle de cette machinerie
du mental et ce faisant, prendre en charge sa
propre vie.

Un drame extraordinaire s'est déroulé
pendant des milliers d'années : la longue
quête de l'Homme pour percer le mystère de
« l'autre » - et ainsi, se connaître lui-même a trouvé son expression non seulement dans
la philosophie et la religion, mais aussi dans
la guerre et la conquête. En présentant cette
histoire remarquable, Ron révèle l'élément
manquant qui a enfin permis de résoudre ce
mystère. Ce que cette connaissance prédit
est un niveau de réussite qui dépasse tout
ce qui a précédemment été atteint.

15. HISTOIRE DE LA
RECHERCHE ET DE
L'INVESTIGATION
Ron explore l'histoire de la recherche et de
l'investigation de l'Homme dans le domaine
de l'esprit humain. Alors que les technologies
mécaniques prenaient le dessus, rien de
comparable n'a émergé pour amener la religion
dans un domaine d'application dans la vie de
tous les jours. En conséquence, l'avènement
de la Scientologie signifie tout, aussi bien
pour l'individu que pour l'humanité, car voici
la première religion parfaitement pratique, qui
fournit des réponses efficaces que chacun
peut utiliser quotidiennement dans sa vie.

16. L'ÂME: BONNE
OU MAUVAISE ?
Elle a été achetée et vendue dans des milliers
de drames. Elle a été le sujet de prêche
de toutes les chaires, elle a été débattue,
contestée, condamnée et exaltée. Sans
aucun moyen pour la mesurer ou la quantifier
avec précision, les sciences physiques l'ont
ignorée ou bien ont nié son existence même.
L'âme humaine. Cette réponse au plus grand
des mystères a permis d'en retirer une toute
nouvelle compréhension, et ainsi le moyen
d'accroître l'aptitude à jouer au jeu appelé
la « vie ».
CL161 conférence /1 CD 113 €/15 CHF

CL151 conférence /1 CD! 13 €/15 CHF

19. PARTIES DE VOUS
Cela n'a ni masse ni localisation. Ce n'est
pas de l'énergie. Pourtant c'est vivant. Et cela
donne la vie. Telles sont les caractéristiques
d'« une unité qui donne la vie » - la source
non seulement de toutes les pensées, mais
de tout ce qui est décent, éthique et noble.
En fait, il s'agit de vous. Lorsqu'une personne
comprend et applique ces découvertes,
elle peut alors mener une vie bien meilleure.
Appliquées par tous, elles permettraient de
créer un monde bien meilleur.
CL191 conférence /1 CD 113 €/15 CHF

20. L'ABERRATION ET COMMENT
S'Y PRENDRE AVEC ELLE
Elle trahit les plus brillants espoirs de l'individu,
sépare les familles, incite aux troubles dans
les organisations et fait sombrer les nations
dans le chaos. Quelle est cette graine maligne
qui germe dans le mental humain, et qui non
seulement empêche les individus de « penser
correctement », mais les pousse à dramatiser
leurs irrationalités ? Avec l'isolation du germe
destructeur caché depuis si longtemps dans
le mental humain, des individus, des groupes,
des pays et la civilisation elle-mêmepewerrf
être libérés des conséquences arrières de
l'aberration.

CL181 conférence/1 CD 113 €/15 CHF
CL171 conférence /1 CD 113 €/15 CHF

CL201 conférence /1 CD 113 €/15 CHF

21. LA DETERIORATION DE
LA LIBERTÉ

22. LE POSTULAT ISSU
D'UN ÂGE D'OR

Le simple mot •< liberté » exprime non seulement Voici l'histoire remarquable de la façon
des droits fondamentaux, tels que liberté dont un homme d'État athénien, Périclès,
d'expression et de religion, mais de nombreux a envisagé un meilleur futur pour l'humanité
autres concepts cruciaux : les chances, - un futur sans tyrannie. Voici également
le choix, la sécurité et même le bonheur. l'histoire personnelle de Ron - comment,
Pourtant, sa puissance même le rend sujet à pour permettre la réalisation de ce meilleur
des abus radicalement opposés à son sens futur, il a gardé ses découvertes à propos
véritable. Prônant un respect fondamental et de l'esprit hors de portée de la tyrannie
soutenant les droits fondamentaux de chaque moderne. Voici comment, en conséquence,
individu, Ron offre une compréhension étendue tout individu aujourd'hui peut atteindre un
qui nous concerne tous de façon vitale.
niveau de liberté personnelle qui n'avait
jamais été possible auparavant.
CL211 conférence /1 CD 113 €/15 CHF
CL221 conférence/1 CO113 €/15 CHF

24. LA MAÎTRISE DE L'HYSTÉRIE
Depuis le déploiement des premières armes
atomiques, des gens partout dans le monde
ont vécu avec l'idée que tout ce à quoi ils
tenaient pouvait être anéanti. Pour nombre
d'entre eux, leur seule défense repose sur
l'espoir que cela ne se produira jamais.
Cependant, comme le nombre de pays
possédant des armes nucléaires augmente,
l'action s'avérera vraisemblablement une
dissuasion bien plus forte que l'espoir. Dans
un message d'une urgence poignante, Ron
explique comment résoudre cette situation
à sa source.
CL241 conférence/1 CD 113 €/15 CHF

25. LA CONQUÊTE DE L'UNIVERS
PHYSIQUE
Dans sa longue quête pour découvrir les
réponses au sujet de la vie et de l'Homme,
Ron découvrit que toutes les formes de vie,
de la plus infime à la plus élevée, étaient
mues par un seul commandement : survis !
La question demeurait : Qu'esf-ce que la vie
exactement et comment accomplit-elle son
but de survivre ? C'est ici qu'il révèle que la
vie est une énergie, entièrement séparée et
distincte de l'univers physique. Grâce à cette
connaissance, une personne peut corriger ses
échecs, augmenter ses propres victoires et
retrouver l'enthousiasme qui permet d'obtenir
un succès durable.

23. L'ARGENT
À en juger par la contrainte et l'anxiété associées
à l'argent, peu de gens sont conscients de
son but réel et de sa fonction. Alors que
Ron définit son rôle qui est d'aider la survie
des individus, des groupes et des cultures,
il devient clair que l'argent doit sa mauvaise
réputation non pas à son utilisation, mais
à sa mauvaise utilisation. Nous avons donc
ici un tout nouveau regard, un regard qui
démystifie un sujet et un article dont tout
le monde dépend. Et pour ce qui s'ensuit,
écoutez et voyez vous-même.
CL231 conférence /1 CD 113 €/15 CHF

26. L'AIDE
L'aide imprègne chaque partie de la vie.
Pourtant, peu de gens se rendent compte
à quel point cet élément est déterminant
pour leur survie. Car la disposition à donner
et à recevoir de l'aide est à la base de tout
le comportement et de toutes les réactions
de l'Homme. Comment augmente-t-on
la confiance d'une personne ? Comment
améliore-t-on sa capacité à communiquer
avec les autres et à accroître son intérêt
dans la vie ? Les réponses partent toutes
de l'aide, et on les trouve dans une série
de techniques tellement efficaces qu'elles
peuvent pratiquement « réveiller un mort ».
CL261 conférence /1 CD 113 €/15 CHF

CL251 conférence /1 CD 113 €/15 CHF

LES CONFÉRENCES CLASSIQUES POUR SCIENTOLOGUES CHEVRONNÉS
Une connaissance indispensable pour les scientologues
Définitions de la Scientologie
Le leadership
L'organigramme et le vivre
La Scientologie et une connaissance efficace
Définition d'organisation
Scientologie zéro
La Scientologie et la tradition
Les cinq conditions
La route vers la vérité
Accorder l'être
Le mariage
La Scientologie pour enfants
L'être libre
Sur la compréhension de l'incompréhensible
La différence principale entre la Dianétique et la Scientologie
La conscience de la conscience
On peut y faire quelque chose
La confusion et les données stables
Utilisations de la Scientologie
La randomité
Projet : troisième dynamique
Responsabilité - comment créer une troisième dynamique
L'Homme, animal, et l'Homme, dieu
L'avenir de la Scientologie et de la civilisation occidentale
Survivre et succomber
Vos orgs de Scientologie et ce qu'elles font pour vous

27. DÉFINITIONS DE
LA SCIENTOLOGIE,
PARTIES I, Il ET III
Une apothéose extraordinaire. Voilà ce que
sont ces prodigieuses conférences qui mettent
un point d'exclamation final à la légende qui
porte le nom de cours d'instruction spéciale
de Saint Hill. En effet, dans ses dernières
conférences - avec l'avantage d'une perspective
sur tout le sujet - il conclut en définissant
la Scientologie elle-même. Voici le point
culminant de ce que tous les scientologues à
travers le monde connaissent et appliquent
à ce jour, un panorama et une récapitulation
historiques donnés du point de vue d'un OT.
CL27 3 conférences / 5 CD 113 €/15 CHF

Les 26 conférences classiques pour scientologues chevronnés sont fournies dans un coffret noir,
ce qui signifie que ce sont les conférences les plus avancées de la bibliothèque complète des classiques.

28. LE LEADERSHIP
Dans les périodes cruciales où il en avait le
plus besoin, l'Homme a été privé des qualités
mêmes dont sa survie future dépendait,
en particulier les qualités de leader. Ron a
donc transmis ce message immortel, une
conférence qu'il considérait si importante
qu'il la fit distribuer à tous les auditeurs de
la planète. Tout en détaillant chacun des
attributs qui ensemble définissent le leadership,
il exprime clairement la responsabilité qui
lui est inhérente.
CL281 conférence /1 CD 113 €/15 CHF

30. LA SCIENTOLOGIE ET UNE
29. L'ORGANIGRAMME ET
CONNAISSANCE EFFICACE
LE VIVRE
Surpassant tout ce que l'Homme avait Avec la première technologie sur l'observation et
précédemment compris concernant plus particulièrement sur la confrontation, voici la
l'organisation, l'organigramme englobe conférence décisive où Ron révèle l'importance
l'ensemble de la vie, énonçant en détail le cruciale des exercices d'entraînement (TR).
but, l'alignement du but pour chacun des Ici se trouve également la découverte qui
membres de l'organisation, un système définit le rôle primordial du coach, résumé
intégré d'autocorrection pour anticiper les en deux mots : faites-le ! De plus, dans cette
contre-intentions - tout cela étant en parallèle explication de ce que veut dire confronter
avec le Pont, chaque département successif pour l'Homme, Ron révèle la seule insistance
représentant un niveau de conscience qui permanente qui existe en Scientologie, et
correspond directement à un des niveaux de avec elle, la route vers un savoir total.
conscience d'une personne qui progresse
sur le tableau des grades. Voici donc la CL301 conférence /1 CD 113 €/15 CHF
conférence légendaire où Ron révèle le modèle
permettant d'organiser la w'e elle-même.
CL291 conférence/2 CD 113 €/15 CHF

31. DÉFINITION
D'ORGANISATION

32. SCIENTOLOGIE ZÉRO

35. LA ROUTE VERS LA VÉRITÉ

36. ACCORDER L'ÊTRE

33. LA SCIENTOLOGIE ET

34. LES CINQ CONDITIONS

Dans les années 1960, Ron a établi les critères LA TRADITION
En isolant les conditions, Ron a découvert
Ce qui représente le fondement de la d'une philosophie entièrement nouvelle. Cela Dans cette conférence monumentale, Ron les moyens d'éliminer à jamais le « sort » de
technologie organisationnelle de LRH est ne nécessiterait pas de s'adresser au mental établit que la Scientologie continue les traditions la destinée de l'Homme. La route menant à
aussi lapremière technologie sur l'organisation. delà personne ni, par conséquent, de l'auditer. qui ont créé les grandes civilisations de cet cette réalisation passe par les formules des
Ron présente les lois fondamentales et les Pourtant, elle devrait produire des résultats univers, satisfaisant à leurs aspirations les conditions : Urgence, Normale, Affluence,
données stables qui régissent le sujet et rapides et durables, et si perceptibles que plus anciennes et les plus hautes. Et puisque Changement de puissance et Puissance.
montre comment les appliquer. Bien que ces l'individu pourrait immédiatement reconnaître ces mêmes aspirations habitent le cœur de Dans cette conférence décisive, il révèle
lois forment une partie de la trame dont cet la vérité. Il en a résulté la Scientologie zéro - tous les êtres humains, une communication pourquoi les conditions et leurs formules
univers est tissé, elles sont restées inconnues tes solutions à un environnement dangereux.bien menée des découvertes, des buts et constituent non seulement la trame de cet
jusqu'aux découvertes fondamentales sur Rien qu'en l'utilisant, on peut augmenter des utilisations de la Scientologie trouvera univers, mais aussi la véritable essence de
la vie contenues dans la Scientologie. Voici l'intelligence et le jugement, restaurer la immédiatement accord et soutien. Voici la survie. Car la formule correcte ne peut que
donc cette technologie de l'organisation et sécurité personnelle et, en résumé, apporter une technologie qui traite de la manière de mener à l'expansion et en fin de compte, à la
ce qu'elle peut potentiellement créer - un des bienfaits qui peuvent transformer la vie communiquer la Scientologie, ce qui n'est pas condition de Puissance. Et c'esf ça, \asurvie.
d'un individu bien au-delà de ce qu'il aurait seulement indispensable à la dissémination,
monde complètement nouveau.
pu espérer.
mais pourrait bien déterminer les fondements CL341 conférence / 2 CD 113 €/15 CHF
CL312 conférences / 2 CD ! 13 €/15 CHF
d'une future civilisation.
CL321 conférence/ 2 CO113 €/15 CHF
CL331 conférence/ 2 CD 113 €/15 CHF

Ron dissipe des siècles de confusion et de Cette conférence qui contient une technologie
mystère accumulés autour de la question tirée directement des Facteurs a une magie
séculaire : « Qu'est-ce que la vérité ? » Et qui lui est particulière. En effet elle possède
comme rien dans le domaine de la philosophie la réponse à la question que les thétans se
humaine n'approche la profondeur de la posent depuis toujours : accorder ou ne pas
compréhension contenue dans cette seule accorder l'être ? Racontant le drame d'un
conférence, sa sagesse concerne la vie, le thétan qui accorde l'être puis qui combat
futur et l'éternité de chacun. Vous trouverez l'état d'être qu'il a accordé, Ron examine
ici l'incomparable conférence de Ron sur la toutes les conséquences du problème. Voici
vérité : où la trouvera-t-on, où ne la trouvera-t-on
donc des vérités essentielles pour chaque
pas et comment la route qui y mène est enfin scientologue, toutes contenues dans ce que
ouverte à tout le monde.
L. Ron Hubbard appelle •< la plus belle chose
qu'un thétan puisse faire ».
CL351 conférence /1 CD 113 €/15 CHF
CL361 conférence/1 CD 113 €/15 CHF

37. LE MARIAGE
Voici, pour la première fois, la définition de
relations conjugales, non pas du point de vue
« jusqu'à ce que la mort nous sépare », mais
en termes d'« êtres » et de « postulats ». De
ce point de vue découlent non seulement
les causes exactes de l'échec d'un mariage,
mais également une technologie précise
pour réunir des partenaires brouillés - des
découvertes qui peuvent s'appliquer, avec
un succès similaire, à un mariage réussi.
Pour ce qui est des enfants, cela peut changer
tout autant leur vie.

38. LA SCIENTOLOGIE POUR
ENFANTS
Les enfants sont des thétans occupant un
petit corps, une donnée essentielle qui fournit
la seule perspective à partir de laquelle on
peut les comprendre. Ayant établi toute la
vérité sur ce qu'est l'enfance, Ron fournit
une technologie complète pour vivre avec
les enfants et les auditer. De plus, cette
conférence se termine de façon historique par
la célèbre cérémonie du baptême au cours
de laquelle on présente de façon appropriée
sa nouvelle vie à un nouveau-né - une
cérémonie conduite par Ron en personne.

CL371 conférence /1 CD 113 €/15 CHF
CL381 conférence /1 CD 113 €/15 CHF

39. L'ÊTRE LIBRE
Une histoire épique, une aventure incomparable.
Voici la saga de l'être libre - les erreurs qu'il
a faites, pourquoi il les a faites, et comment
elles l'ont mené à sa défaite finale. Mais une
nouvelle ère de liberté a commencé. Les
thétans, après un long déclin, peuvent enfin
récupérer la totalité de leur puissance et de
leurs aptitudes. Une seule question demeure :
comment peuvent-ils éviter de retomber
dans le piège dans le futur et ainsi continuer
à être puissants et libres ? Cette fois, les
OT vont rester des OT, pas seulement pour
quelques millénaires, mais triomphalement
et pour toujours.
CL391 conférence /1 CD 113 €/15 CHF

40. AU SUJET DE COMPRENDRE
L'INCOMPRÉHENSIBLE
Alors que Ron décrit comment la descente
d'un être, du savoirà l'incompréhension sur
le Tableau de l'évaluation humaine, suit en
parallèle l'échelle des tons, il détaille ce qui
se passe quand la vie, pleine d'énergie et
de compréhension, tente de communiquer
avec la matière morte et inanimée. Avant la
Scientologie, cette spirale descendante était
irréversible. Mais « merveilles des merveilles »,
comme Ron le dit, il existe une procédure
pour restaurer son autodétermination. Voici
donc le mécanisme de la prise au piège et
les raisons pour lesquelles la technologie
de LRH trace la voie de sortie.
CL401 conférence /1 CD i 13 €/15 CHF

41. LA DIFFÉRENCE PRINCIPALE
ENTRELADIANÉTIQUEET
LA SCIENTOLOGIE
Voici les raisons pour lesquelles certaines
dynamiques sont spécialisées et d'autres
généralisées, ce que cela veut dire, et les
conséquences pourtous les scientologues
lorsqu'une dynamique interagit avec une autre.
Car comment des êtres peuvent-ils atteindre
la liberté spirituelle si leurs propres sociétés,
convaincues que l'Homme est mauvais,
répondent à chaque situation urgente en
oppressant ses dynamiques ? Ainsi Ron
conclut-il avec un message éternel de liberté
et d'immortalité. Sans autres remèdes, voici
l'action unique continue par laquelle les
scientologues peuvent littéralement créer
un âge d'or sur Terre.

42. LA CONSCIENCE DE
LA CONSCIENCE
Elle n'a pas de longueur d'onde, de position
dans l'espace ni dans le temps. Elle est ce que
Ron appelle « une découverte fondamentale
pour la connaissance de l'humanité », et le
fait de l'avoir isolée et identifiée a produit
les réponses à la totalité de la vie. À travers
le compte rendu détaillé que donne Ron
de ses potentialités, ['unité consciente de
conscience se dégage de la masse, de la
signification et du mouvement pour briller
de tout son éclat en tant que source unique
de tout ce qui est bonheur, tristesse, bonté,
postulats et buts.
CL421 conférence /1 CD 113 €/15 CHF

CL411 conférence /1 CD 113 €/15 CHF

43. ON PEUT Y FAIRE QUELQUE
CHOSE...
Quelle est la seule donnée que chaque
scientologue peut communiquer à sa famille,
à ses amis et au monde - une donnée qui, en
l'espace de quelques minutes, peut transformer
l'apathie en enthousiasme et l'immobilité en
action ? Au cours d'une conférence qui est
devenue célèbre, Ron donne sa réponse
immortelle. À mesure que sa vérité et la
liberté qu'elle contient se répandent à travers
la planète, elles inspirent des changements
positifs là où elles sont entendues.
CL431 conférence /1 CD 113 €/15 CHF

44. LA CONFUSION ET LES
DONNÉES STABLES
Pour ce qui est de la vie, Ron décrit l'anatomie
de la confusion et démontre pourquoi une
donnée stable a beaucoup plus de valeur
qu'un cheminement logique. Pour ce qui
est de l'audition, des phénomènes qui se
produisent de façon routinière entre le pc et
l'auditeur, dans la salle d'audition comme en
dehors, peuvent être compris en termes de
confusion et de donnée stable. Grâce à cette
technologie, vous acquérez une stabilité qui
vous permet de bien mieux réussir en tant
qu'auditeur, en tant que préclair et dans la
vie en général.

45. UTILISATIONS DE
LA SCIENTOLOGIE
Sans la connaissance du mental, de l'esprit
et de la vie découverte en Scientologie,
l'éducation manquait non seulement d'éléments
essentiels pour réussir, ses défauts ont
paralysé les civilisations. Ainsi Ron offre
un exposé complet et précis sur la façon de
transformer une zone éducative défaillante en
une scène de réussite brillante, simplement en
appliquant les fondements de la Scientologie.
Appuyée par une technologie de la vie même,
l'éducation peut enfin réaliser son plein
potentiel et procurer une base inébranlable
à partir de laquelle réussir et prospérer.

46. LA RANDOMITÉ
Qu'est-ce qu'une vitesse optimale ? Qu'est-ce
qu'une température optimale ? Qu'est-ce
qu'une couleur optimale ? Les réponses
sont tout sauf uniformes d'une personne à
l'autre. Même des événements quotidiens
comme le choix d'un divertissement, juger
de ce qui est de bon goût, manger, boire en fait, pratiquement toutes les choses de
la vie - sont régulés par le concept qu'un
individu a de la randomité optimale. Voici
des découvertes au sujet des êtres qui sont
indispensables à l'auditeur et vitales pour
chaque scientologue.
CL461 conférence /1 CD 113 €/15 CHF

47. PROJET : TROISIÈME
DYNAMIQUE
Tout a commencé avec une découverte
étonnante, une découverte qui a produit
le savoir-faire spécifique - car la formule
est exacte - pour amener les vérités de
la Scientologie à tous les segments de la
société. Cette formule, quand elle a été utilisée
pour la première fois, a produit des résultats
« magiques », créant rapidement un véritable
boom, et sa magie a continué d'opérer chaque
fois qu'elle a été appliquée. Ron détaille dans
cette conférence la percée extraordinaire
qui fournit les moyens d'apporter le legs
inestimable de la liberté à chaque individu.
CL471 conférence/1 CD 113 €/15CHF

48. RESPONSABILITÉ :
COMMENT CRÉER UNE
TROISIÈME DYNAMIQUE

49. L'HOMME, ANIMAL ET
L'HOMME, DIEU

Dans ce nouvel examen des huit dynamiques,
Quand la disposition à faire preuve de Ron donne une description classique de la
responsabilité pour les autres englobe une relation entre les dynamiques et l'échelle des
grande sphère et qu'elle est libre et sans tons. Il commence en donnant la première
appréhension, un individu peut, même à lui représentation des dynamiques en tant
seul, étendre son influence bien plus loin que qu'« échelle graduée de l'univers ». Cette
son entourage immédiat. Ron le décrit comme conférence donne une première description
un phénomène qui défie toute explication de ce que L Ron Hubbard appelle « la théorie
raisonnable. Dans un message d'une insistance de l'individualisation » et apporte un tout
irrésistible, voici la technologie pour non nouvel aperçu de ce qui est réalisé chaque
seulement transformer comme par magie fois que l'on rend quelqu'un Clair.
une vie, un mariage ou une organisation, mais
aussi pour ranimer les buts et les fonctions CL491 conférence /1 CD 113 €/15 CHF
de toutes les nations.
CL481 conférence /1 CD 113 €/15CHF

50. L'AVENIR DE LA
SCIENTOLOGIE ET DE LA
CIVILISATION OCCIDENTALE

51. SURVIVRE ET SUCCOMBER

Avec des pieds de tomates de plus de cinq
mètres, les experts admettaient que les
La survie de la civilisation occidentale est recherches de Ron représentaient « une
hasardeuse. Le véritable danger se cache découverte d'une portée immense pour
dans le caractère même de ce qui menace tous les jardiniers ». Cependant la véritable
l'Homme dans son ensemble : l'aberration de histoire était bien plus importante. Après avoir
l'individu. Seule une organisation disposant réexaminé le principe de base de l'existence
de la technologie pour confronter les individus (Survis !), Ron avait fait une découverte
et s'en occuper est en mesure d'éliminer ayant d'énormes ramifications. Voici une
de leur mental des millénaires de violence nouvelle compréhension des postulats de
et de confusion accumulées, sources des base qui affectent directement le parcours
guerres, de la criminalité et de l'irrationalité. d'un individu vers la liberté spirituelle ultime,
Voici aussi le fameux exposé de Ron où il tout en ouvrant les portes de la mise au clair
explique pourquoi les scientologues peuvent planétaire. Littéralement parlant.
et doivent changer le cours de la civilisation
occidentale, et en conséquence, celui de CL511 conférence /1 CD 113 €/15 CHF
la Terre.

52. VOS ORGS DE SCIENTOLOGIE
ET CE QU'ELLES FONT POUR
VOUS
Le but reste ce qu'il a toujours été - rendre Clair
chaque être surTerre. Mais si les procédures
techniques existent depuis longtemps, il
faut quelque chose d'autre pour le réaliser,
plus précisément, les moyens de garantir
que les auditeurs offrent aux préclairs la
technologie exacte et correcte. Dans cette
conférence décisive sur la façon dont les
organisations de Scientologie assument leurs
principales responsabilités, Ron révèle non
seulement le lien crucial entre la technologie
et l'organisation mais aussi comment cette
relation va permettre d'accomplir la mise au
clair planétaire.
CL521 conférence/1 CD 113 €/15 CHF

CL501 conférence/1 CD 113 €/15 CHF

LES LIVRES ET
LIVRES AUDIO A
POLR
/

Pour rendre les découvertes de Dianétique et de Scientologie plus accessibles que
jamais, les livres pour débutants sont maintenant disponibles en format broché et audio.
Avec ces nouvelles éditions, toutes les mesures ont été prises pour qu'ils soient faciles à
comprendre, depuis les glossaires complets qui définissent pratiquement tous les mots
que vous pourriez ne pas comprendre jusqu'aux onglets qui donnent accès instantanément
au glossaire et à l'index.
Les livres audio incluent la lecture intégrale du livre original, plus un supplément imprimé
qui l'accompagne et qui contient tout le glossaire du livre. Une technologie d'enregistrement
ultramoderne a été utilisée, fournissant la meilleure qualité de son, vous permettant ainsi
d'avoir une duplication parfaite du sujet.
Les éditions en format broché sont disponibles en 50 langues, ouvrant de ce fait les
portes de la liberté spirituelle à 90 % des habitants de la Terre.

C'est en étudiant ces livres et conférences que vous saurez comment savoir e\ comment
vous bâtir un avenir plus brillant. Parcourez cette route et voyez vous-même.
LE LOT DE LIVRES POUR DÉBUTANTS

TARIF : 100 €/120 CHF

Comprend : 7 livres brochés - 2 manuels de travail
LE LOT DE LIVRES AUDIO POUR DÉBUTANTS
Comprend : 9 livres audio - 48 CD

TARIF : 145 €/160 CHF

Remarque : Il est nécessaire d'utiliser le livre relié ou le manuel de travail de
Self-Analyse ou du Guide pour préclairs pour donner ou recevoir cette forme
d'audition.

LA DIANÉTIQUE : LA THÈSE ORIGINELLE
D0TPB53 Livre broché / 288 pages.
D0TAB53 Livre audio / 5 CD.

LA DIANÉTIQUE : ÉVOLUTION D'UNE SCIENCE
.12 €/14 CHF
18€/20CHF

E0SPB54 Livre broché / 208 pages.
E0SAB54 Livre audio / 3CD.

12 €/14 CHF
18€/20CHF

LA DIANETIQUE : LA PUISSANCE
DE LA PENSÉE SUR LE CORPS
Voici le livre décisif de Ron présentant sa découverte du mental réactif,
source de ce qui asservit l'Homme. C'est la source des cauchemars, des peurs
irrationnelles, des contrariétés et de l'insécurité. Et voici la façon de s'en débarrasser
et d'atteindre le but longtemps recherché de l'état de Clair.
Le DVD Comment utiliser la Dianétique accompagne le livre La Dianétique : la puissance
de la pensée sur le corps. Ce film illustre de façon claire chaque partie de La Dianétique :
les dynamiques, le mental analytique, le mental réactif, chaque type d'engramme, la
naissance, les prénatals, l'émotion, la force vitale, l'état de Clair, et plus. Ce film les présente
tous, avec des effets visuels de pointe pour que vous puissiez voir la structure complète
du mental réactif. Puis une succession de démonstrations vous permet d'apprendre
également à appliquer chaque technique d'audition.
En plus du DVD Comment utiliser la Dianétique, le kit contient un exemplaire broché de
La Dianétique et La Dianétique : conférences et démonstrations sur CD. Voici le guide,
étape par étape, pour commencer chez vous l'aventure de l'audition qui mène vers le
glorieux état de Clair.
DMSMHPB55 Livre broché / 688 pages.
DMSMHAB55 Livre audio /17 CD
DNH0WT0DVD01 Film / 2 DVD.
DNH0WT0KIT03 Kit : 2 DVD / livre broché / 5 CD

16 €/18 CHF
31 €/34 CHF
18 €/20 CHF
.65 €/73 CHF

OFFRE SPÉCIALE SUR LE LOT DU LIVRE ET
DU FILM DE DIANÉTIQUE®
Vous pouvez maintenant obtenir une réduction spéciale lorsque vous vous procurez
le DVD Comment utiliser La Dianétique avec une édition brochée ou reliée du livre
La Dianétique : la puissance de la pensée sur le corps.
DNBFPB Lot du film et du livre (édition brochée)
DNBFHB Lot du film et du livre (édition reliée).

30 €/34 CHF
38 €/43 CHF

SELF-ANALYSE
SAPWB56 Manuel de travail / 384 pages
SAAB56 Livre audio / 5 CD

GUIDE POUR PRÉCLAIRS
12 €/14 CHF
22 €/24 CHF

Remarque : Un livre relié ou un manuel de travail est nécessaire pour l'auto-audition de
Self-Analyse.

HFPPWB57
Manuel
HFPAB57 Livre audio / 5 CD.

de

travail

/

448

pages.

12 €/14 CHF
22 €/24 CHF

Remarque : Un livre relié ou un manuel de travail est nécessaire pour l'auto-audition du
Guide pour préclairs.

LES PROBLEMES DU TRAVAIL
La vie se compose de sept dixièmes de travail, d'un dixième de vie de famille, d'un dixième de politique et d'un dixième de temps
de loisirs. Voici la Scientologie appliquée à ces sept dixièmes de l'existence. Voici les réponses à l'épuisement et le secret de
l'efficacité. Voici également l'analyse de la vie : un jeu composé de règles précises. En les connaissant, vous réussirez.
Regardez le livre sous forme de film Les problèmes du travail, qui contient les principes et les lois les plus importants s'appliquant
à tout projet et à tout problème que l'on rencontre dans le travail. Partagez Les problèmes du travail avec votre famille, vos amis
et vos associés, et ce faisant, faites-leur découvrir la source de ces problèmes et expliquez-leur la structure même de la vie.
P0WPB61 Livre broché /192 pages.
P0WAB61 Livre audio / 3 CD.
POWFILM Film /1 DVD

12 €/14 CHF
18 €/20 CHF
18€/20CHF

OFFRE SPÉCIALE SUR LE LOT DU LIVRE ET
DU FILM LES PROBLÈMES DU TRAVAIL
Vous pouvez maintenant obtenir une réduction spéciale lorsque vous vous procurez
le livre sous forme de film Les problèmes du travail et une édition brochée ou reliée
du livre Les problèmes du travail.
POWBFPB Lot du livre et du film (édition brochée)

26 €/30 CHF

POWBFHB Lot du livre et du film (édition reliée)

30 €/34 CHF

SCIENTOLOGIE : LES FONDEMENTS DE LA VIE
Pour la toute première fois, le livre Les fondements de la vie est disponible sous forme de film !
Voici la terminologie et les principes de base définis et démontrés avec une clarté visuelle étonnante : le Cycle d'action, les
Conditions d'existence, les Huit dynamiques, le Triangle d'affinité, de réalité et de communication, les Parties de l'Homme, l'analyse
complète de la vie en tant que jeu, et bien plus. Voici aussi une introduction à l'audition de Scientologie que chacun peut appliquer
pour améliorer l'aptitude d'un autre à vivre mieux et à réussir.
Le point d'entrée parfait pour une nouvelle personne et une présentation remarquable des fondements pour tous les scientologues :
le Livre Un de la Scientologie sous forme de film.
F0TPB58 Livre broché / 256 pages.
F0TAB58 Livre a u * / 3 CD
FOTFILM1 Livre sous forme de film sur OVD/Blu-ray.

12 €/14 CHF
18 €/20 CHF
22 €/24 CHF

OFFRE SPÉCIALE SUR LE LOT DU LIVRE
ET DU LIVRE SOUS FORME DE FILM
SCIENTOLOGIE : LES FONDEMENTS DE LA VIE
Vous pouvez maintenant obtenir une réduction spéciale lorsque vous vous procurez
le livre sous forme de film Scientologie : /es fondements de la vie et une édition
brochée ou reliée du livre Scientologie : les fondements de la vie.
FOTBFPB Lot du livre et du film (édition brochée)

.30 €/33 CHF

FOTBFHB Lot du livre et du film (édition reliée).

.35 €/38 CHF
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SCIENTOLOGIE :
UNE NOUVELLE OPTIQUE SUR LA VIE
NSOLPB60 Livre broché / 368 pages.
NSOLAB60 Livre audio / 5 CD

12 €/14 CHF
18 €/20 CHF

LE MANUEL DE SCIENTOLOGIE : OUTILS POUR LA VIE
FILM BASÉ SUR LE LIVRE
Avec le film Outils pour la vie, vous avez les moyens de faire connaître à (ont un chacun
le large éventail de la technologie de Scientologie contenue dans Le Manuel de Scientologie.
D'un film et d'un chapitre à l'autre, vous pouvez aider les gens de votre entourage à mener
une vie plus satisfaisante et plus épanouie. Car quelle que soit la situation, grâce à la
Scientologie, on peut y faire quelque chose.
SCNHBFILM Film /1 DVD.

18 €/20 CHF

LE CHEMIN DU BONHEUR
Le chemin du bonheur, le bon sens pour être heureux présente 21 préceptes
universels qui s'appliquent à n'importe qui, quelle que soit sa culture,
sa couleur ou sa croyance religieuse. Quand on suit ces principes et qu'on aide les
autres à en faire autant, on peut améliorer son propre bonheur et sa propre survie.
Regardez ce livre sous forme de film et voyez Le chemin du bonheur illustré dans
son intégralité. Le livret qui accompagne le film contient le texte intégral du livre Le
chemin du bonheur et un glossaire des termes et des expressions que vous pourriez
ne pas bien connaître. Partagez Le chemin du bonheur avec votre famille, vos amis
et vos collègues de travail et, ce faisant, améliorez leur vie et la vôtre.
TWTHFILM Film /1 DVD
TWTHPB61 Livre broché / 256 pages.
TWTHAB61 Livre a u * / 2 CD.
TWTHBKLTS61 Livrets / lot de 1Z

18€/20 CHF
12 €/14 CHF
18 €/20 CHF
15 €/17 CHF

OFFRE SPÉCIALE SUR LE LOT DU LIVRE ET
DU FILM LE CHEMIN DU BONHEUR
Vous pouvez maintenant obtenir une réduction spéciale lorsque vous vous procurez
le livre sous forme de film Le chemin du bonheur avec une édition brochée ou reliée
du livre Le chemin du bonheur.
TWTHBFPB Lot du livre et du film (édition brochée)
TWTHBFHB Lot du livre et du film (édition reliée)

26 €/30 CHF
34 €/39 CHF

L'AUBE D'OR CONFÉRENCES DES
SOIRÉES DE PHOENIX
Une série de conférences publiques qui représente la
déclaration de Ron sur le sujet et les découvertes de la
Scientologie. Elle offre une vue d'ensemble des principes
fondamentaux et une démonstration de leur application à
l'individu, à la famille, au groupe et au monde. Le programme
de chaque soirée incluait une heure de conférence suivie
d'une heure d'audition de groupe qui montrait ces principes
en application, le tout donné personnellement par Ron.
En effet, Ron voulait que ces conférences et séances
d'audition de groupe présentent la Scientologie aux gens ;
c'est pourquoi il a spécifiquement demandé qu'elles soient
distribuées aux auditeurs, aux groupes et aux organisations
pour qu'ils les utilisent. Voici donc non seulement une série
de conférences publiques exceptionnelles, mais aussi le
moyen de faire naître l'aube d'or d'une nouvelle civilisation.
GC0126 conférences

270 €/290 CHF

UNE INTRODUCTION À LA SCIENTOLOGIE
Qu'est-ce que la Scientologie ? Qu'est-ce qu'une application pratique de la Scientologie La fameuse conférence filmée dont la splendeur originale a été restaurée.
pour l'homme de la rue ? Comment la Scientologie peut-elle aider les gens à surmonter
L'Homme, dans son héritage religieux, a depuis longtemps la notion de deux plateaux
leurs problèmes ? Pourquoi l'Homme est-il sur cette planète et quel y est son but ?
d'existence séparés par un abîme - le plateau inférieur représentant notre vie quotidienne,
Des millions de personnes se sont posé ces questions. Dans cette rare interview filmée, et le plateau supérieur un état d'existence bien meilleur. Mais sans un moyen de franchir
Ron fournit les réponses en expliquant personnellement au monde entier ce qui a motivé l'abîme, le plateau supérieur restait hors d'atteinte. Il fallait un pont pour franchir cet abîme.
sa quête pour aider l'humanité, ce qui l'a amené, au prix d'un dur labeur, à faire des
découvertes et des réponses aux énigmes du mental et de la vie, et comment il a tracé L. Ron Hubbard a construit ce pont avec la Dianétique et la Scientologie, et le 9 septembre
1965, il l'a présenté au monde au cours d'une conférence filmée historique : /e Tableau
une route pour atteindre de nouveaux états d'être et de bonheur.
de classification, de gradation et des caractéristiques de conscience des niveaux et
Rencontrez l'homme qui, à l'époque de l'énergie atomique, a fondé une nouvelle religion, certificats. Il représente l'aboutissement de plus de trente ans de recherche et donne
une religion qui se répand à travers le globe, une religion qui change la face du monde, une description des étapes exactes de la route par laquelle on accède à des niveaux de
une religion où science et religion se rencontrent enfin et donc... une religion qui n'aurait conscience, d'aptitudes et de liberté spirituelle plus élevés.
pu s'appeler autrement que la Scientologie.
Au cours des années suivantes, LRH a amélioré cette route, avec de nouveaux rundowns
et des niveaux plus élevés. Mais son but, sa théorie et sa structure sont restés les mêmes
Le lot comprend :
et ne changeront jamais.
• 1 DVD restauré numériquement et en couleurs, avec des menus spéciaux en
50 langues.
Cette conférence décisive est maintenant complètement restaurée grâce à des techniques
numériques de pointe pour recréer le moment où Ron l'a donnée à l'origine.
• Le livret Une introduction à la Scientologie avec une biographie très détaillée de la
e
vie de Ron et une vue concise mais exhaustive de la Scientologie au 21 siècle, ainsi Voici donc les fondations du Pont vers la liberté totale, ainsi que l'histoire de l'exploration
qu'un glossaire complet définissant chaque mot ou expression.
qui a rendu sa construction possible.
ITS691 DVD avec livret complémentaire

18 €/20 CHF

CG701 DVD avec un livret complémentaire

18 €/20 CHF

Que ce soit à domicile ou au travail, ce lot raffiné des 18 livres des Fondements reliés
en cuir sera une référence constante durant les années à venir. Ces livres magnifiques
imprimés sur un papier spécial, avec une vignette gaufrée plaquée d'or d'une grande
qualité et longévité, établissent un standard d'excellence à la hauteur de la sagesse de
LRH qu'ils contiennent. Vous avez donc là les livres des Fondements de LRH parfaitement
restaurés, dans un style classique, et conçus pour durer toute une vie.
L'ÉDITION R E L I É E E N C U I R D E S F O N D E M E N T S

1 8 0 0 €71850 C H F

Disponible en 16 langues :
Allemand

Hongrois

Anglais
Danois

Italien
Japonais

Espagnol

Néerlandais

Espagnol (Amérique latine)

Norvégien

Français

Portugais

Grec

Russe

Hébreu

Suédois

Disponible en rouge et en bleu.

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

Les pages de garde de chaque livre sont couvertes
de papier marbré stylisé.

Que faut-il faire pour s'assurer que chaque personne sur la planète peut franchir le Pont - quelles que soient sa culture et sa langue ?

Disponible en
16 langues :

Si nous pouvons toucher 6 milliards de personnes grâce aux livres pour débutants traduits en 50 langues, 2,6 milliards de
personnes seulement peuvent étudier les Fondements dans leur langue.

• Allemand
• Anglais

Pour créer un impact international, nous devons apporter les livres et conférences de LRH à tous les habitants de la Terre. Ces
livres élégants ont été créés pour fournir les ressources nécessaires afin de traduire l'intégralité des Fondements en 50 langues.

• Danois

Cette collection impressionnante est à la hauteur du but pour lequel elle a été conçue et illustre parfaitement la connaissance
qu'elle contient. Chaque livre est relié en cuir bordeaux ou bleu foncé, orné d'une vignette gaufrée au relief doré. Chaque page
est en papier de couleur pur coton.

• Français

Aidez-nous à apporter la technologie de LRH à tout le monde sur Terre. Mettez la collection de luxe (maintenant disponible en
16 langues) dans votre bibliothèque.
Contactez l'Unité de dissémination planétaire la plus proche ou votre organisation de publication pour savoir à combien
se monte le don correspondant à cette collection.

• Espagnol
• Espagnol (Amérique latine)
• Grec
• Hébreu
• Hongrois
• Italien
• Japonais
• Néerlandais
• Norvégien
• Portugais
• Russe
• Suédois

La parution fantastique des livres pour débutants de L. Ron Hubbard en 50 langues a permis d'ouvrir les portes de la vérité à
90 % de la population de la Terre.

Disponible en
16 langues :

Plus de 6 milliards de personnes peuvent maintenant étudier les fondements de la Scientologie dans leur langue natale.

• Allemand
• Anglais

Cependant, qu'en est-il du reste du Pont ? Comment mettre la route de la liberté spirituelle à la disposition de tout le monde ?

• Danois
• Espagnol
• Espagnol (Amérique latine)

Voici la solution - les volumes magnifiques de Congrès signée - édition reliée en cuir à tirage limité de la bibliothèque des
Fondements de LRH. La collection signée a été créée pour fournir les ressources nécessaires afin de réaliser notre prochaine
étape décisive : traduire les Fondements en 50 langues et apporter ainsi les fondations du Pont à pratiquement chaque
personne sur Terre.
Les livres de la collection signée illustrent bien ce but élevé. Chaque livre, imprimé sur du papier coton pur et relié à la main
en cuir importé du Nigeria, est à l'image de son contenu, et chaque édition à tirage limité est numérotée dans chaque langue.
La reliure est bordeaux ou bleu foncé.
Chaque lot de livres de cette collection spéciale nous permet de faire une autre étape vers la mise au clair de la planète.

• Français
• Grec
• Hébreu
• Hongrois
• Italien
• Japonais
• Néerlandais

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

• Norvégien
• Portugais
• Russe
• Suédois

DE DIANETIQUE ET SCIENTOLOGIE
Ce premier et seul guide de tous les livres et conférences de L. Ron Hubbard
annonce la réalisation de l'âge d'or de la connaissance.

Le guide complet des livres et conférences contient - en un seul
volume encyclopédique - toutes les données dont vous avez
besoin pour bénéficier de l'ensemble des livres et conférences
de LRH.
Voici le guide chronologique de toute son œuvre, depuis
La Dianétique : la thèse originelle jusqu'au cours d'instruction
spéciale de Saint Hill. Tous les livres et toutes les séries de
conférences sont décrits dans l'ordre dans lequel LRH a fait
ses découvertes ; c'est pourquoi le guide complet des livres et
conférences fournit une description détaillée des percées décisives
de LRH : chaque développement technique, les publications qui
correspondent aux conférences, quand et où chaque procédé a été
mis au point, l'explication de ces procédés, où les procédés existants
ont été peaufinés ou développés - les dates exactes, les titres exacts

des conférences, les chapitres exacts, et même l'endroit où LRH
a fait chaque découverte. En résumé, voici votre guide complet
qui retrace, étape par étape, jour après jour, la piste de recherche
et de développements de LRH.
// n'y a jamais rien eu de tel que le guide complet des livres et
conférences. Si vous le combinez avec le tableau du guide des
livres et conférences, vous avez une boussole pour vous orienter
dans votre étude intégrale de la Dianétique et de la Scientologie
et tracer votre route vers la connaissance et ainsi vers la liberté
spirituelle totale.
Pour obtenir GRATUITEMENT votre guide complet des livres et
conférences, votre tableau du guide et votre tableau des routes de
la connaissance ou pour commander des livres et des conférences
de L. Ron Hubbard, contactez la maison d'édition.

Qu'il s'agisse du lecteur de CD avec commande à distance, des écouteurs de qualité
professionnelle ou de l'amplificateur CLEARSOUND*, chaque élément de ce système
d'écoute personnel est ce qu'il y a de mieux, et ce qu'il faut pour transmettre cette
technologie inestimable. Même la sacoche de transport a été conçue dans ce but :
elle peut contenir une série de 14 conférences de LRH ainsi que ses transcriptions et
un glossaire complets, et tous ces éléments s'intègrent parfaitement dans la pochette

conçue à cet effet. Voici donc un système puissant pour vous transmettre les données
les plus puissantes de l'univers : le système d'écoute en CLEARSOUND. La sagesse
claire et brillante de l'éternité vous attend.
CDLS52 Système d'écoute en CLEARSOUND.

360 €/390 CHF

COMMANDEZ VOS LIVRES ET CONFERENCES
DE DIANÉTIQUE ET DE SCIENTOLOGIE
DÈS MAINTENANT !
INTERNATIONAL ET ÉTATS-UNIS
bridgepub.com
info@bridgepub.com
Bridge Publications, Inc.
5600 E. Olympic Boulevard
Commerce, CA 90022 USA
1-800-722-1733 ou 1-323-888-6200
COMMANDES PAR FAX : +1-323-888-6202

EUROPE ET ROYAUME-UNI
newerapublications.com
info@newerapublications.com
New Era Publications International ApS
Smedeland 20
2600 Glostrup, Danemark
00-800-808-8-8008 ou (+45) 33 73 66 66
COMMANDES PAR FAX : (+45) 33 73 66 89

VOTRE COMMANDE SERA EXPÉDIÉE DANS LES 24 HEURES
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