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OF SCIENTOLOGISTS

LA PERFECTION
.EST UN ABSOLU

NOIR SUR BLANC

FAITES L'EXPÉRIENCE
DE L'ÉLECTROMÈTRE
MARK ULTRA V I I I *

Il n'y a pas de meilleur moyen de garantir des progrès constants sur
le Pont maintenant qu'en décidant de posséder un électromètre et
d'en maîtriser l'utilisation. L'élégance raffinée de l'électromètre en
noir ou blanc coule de source, parce qu'il transcende le temps et
incarne l'image d'un classique. Plus qu'une représentation et un style
personnels, il représente la garantie que vous atteindrez la liberté
spirituelle totale, au sommet du Pont.

CONTACTEZ LE LIBRAIRE DÈS AUJOURD'HUI
five grands could be asked for the scam so-called Hubbard meter done by great squirrels
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LA
SCIENTOLOGY :
UNE RELIGION
PRATIQUE
de L. Ron Hubbard

L

a Scientology aujourd'hui accomplit des
choses que rien ni personne n'avait jamais
accomphes auparavant.
Et quand nous considérons qu'une grande
partie de ce que nous savons avec une grande
exactitude maintenant était déjà connue et
s'est perdue il y a des milliers d'années, nous commençons
à voir que nous ne nous occupons pas de quelque chose de
nouveau quand nous nous occupons de la Scientology.
Par contre, ce que nous faisons avec ces données est
nouveau. La manière dont ces matériaux sont organisés
est nouvelle. Les technologies avec lesquelles nous
pouvons produire un nouvel état d'être chez l'Homme sont
nouvelles. Mais l'idée fondamentale, l'espoir fondamental
de l'Homme tel qu'il apparaît aujourd'hui en Scientology,
est vieux de plusieurs milliers d'années. Si nous appelons la
Scientology une religion, c'est parce que nous puisons dans
une histoire bien plus ancienne que celle de ces deux mille
dernières années.
Je voudrais rendre hommage aux grands maîtres spirituels
du passé — pas des temps modernes, mais du passé — car
ils ont transmis suffisamment de traditions pour nous faire
prendre conscience du fait qu'il y avait en l'Homme un aspect
spirituel. Ces grands maîtres spirituels ont été pendus.

injuriés, mal interprétés, cités à mauvais escient, totalement
incompris. Mais, malgré tout, c'est grâce à eux qui se sont
transmis le flambeau àtravers les siècles, que nous avons pu
parvenir à de plus grandes aptitudes pour l'Homme et à avoir
quelque espoir pour son avenir.
Ils disaient tous quelque chose qui était beaucoup plus
important que : « Il y a un côté spirituel à la vie. » Ils disaient
fondamentalement : « Il y a de l'espoir. Certains peuvent venir
vous dire que tout est perdu, que vous êtes morts, que vous
êtes piégés et qu'il n'y a aucun espoir pour vous. Mais il n'en
est rien. Vous continuez à vivre. Cette vie ne représente pas
tout ce qui existe. Il y aura une vie future pendant laquelle
vous pourrez faire mieux, réussir plus dignement que vous
ne l'avez fait. » Sans cet espoir, je ne pense pas que l'Homme
aurait survécu aussi longtemps sur la piste.
Mais nous sommes aujourd'hui en possession d'une
quantité considérable d'informations, des informations
magnifiques ; les sciences physiques. Et même si celles-ci
se sont esquivées et ont prétendu être une fin en soi, et même
si elles se sont totalement dissociées de tout aspect spirituel,
elles nous ont néanmoins fourni la méthode avec laquelle
nous avons pu analyser ces enseignements et mieux les
connaître. Et grâce à cette analyse et à cette compréhension,
nous avons pu réaliser beaucoup de choses.

L'ÉTAT DE CLAIR DANS TOUTE SA GLOIRE
L'état de Clair représente la liberté dont l'Homme a rêvé
depuis toujours. Mais ce n'est que lorsque le chemin a été
découvert et tracé par Ron que l'état de Clair est devenu
un but atteignable de façon stable. Cet état est inestimable.
Un Clair est quelqu'un qui a vaincu à jamais son
mental réactif, source de toutes les peurs, anxiétés
et pensées irrationnelles.

Et au bout du compte, vous vous retrouvez. Vous recouvrez
votre propre état d'être originel. Votre véritable personnalité
s'épanouit. Le fait est que l'état de Clair est atteignable,
c'est certain. Et aujourd'hui, c'est un objectif à la portée de
tous. Vous pouvez parvenir à cette dernière explosion de
gloire et de liberté qu'est l'état de Clair. Commencez votre
prochaine étape sur le Pont.

C O N T A C T E Z LE C H A R G É DES INSCRIPTIONS À VOTRE ÉGLISE DE SCIENTOLOGY

LA SCIENTOLOGY ; UNE RELIGION PRATIQUE

Et c'est seulement en 1952 que j'ai reconnu que nous
devions nous occuper de ce que nous avions appelé dans la
Dianetics « l'unité consciente de conscience ». Nous devions
nous occuper d'une unité consciente de conscience qui avait
une capacité énorme de survie, parce que par divers moyens
scientifiques incontestables, j'avais pu retracer la vie de cette
unité de conscience, vie après vie, indéfiniment.
N'importe quel scientifique digne de ce nom, un homme
formé aux mathématiques exactes, éduqué à penser de façon
précise et disciplinée — si cet homme-là ou n'importe lequel
de tels hommes ou n'importe quel millier d'entre eux se
donnaient la peine de remonter le cours de cette recherche,
ils en arriveraient aux mêmes conclusions. Et ces conclusions
sont que l'Homme est réellement un corps dirigé par une
unité consciente de conscience qui a une faculté infinie de
survie bien qu'elle puisse s'attirer un tas d'ennuis.
C'est une chose fantastique qu'aujourd'hui, en ce vingtième
siècle, des milliers d'années de croyance dans le domaine de
la religion se soient matérialisées en une réalité qui peut être
mise en application assez facilement par l'individu moyen. La
substance la plus ancienne de l'Homme—l'espoir, l'esprit — a
atteint son apogée en devenant extrêmement pratique.
Je vais vous dire quelque chose au sujet de ce mot religion.
Il pourrait signifier un grand nombre de choses. Mais quand
le grand public se détourne d'elle, U ne se détourne que de son
manque d'esprit pratique et c'est tout ce dont il se détourne.
Quand vous demandez à un athée notoire : « Pourquoi êtesvous si enragé concernant Dieu ? Pourquoi est-ce que vous
n'arrêtez pas de parler de Dieu ? » Il va vous répondre : « Eh
bien, ça a commencé quand j'étais petit. Je lui ai demandé une
bicyclette neuve et il ne m'en a pas donné. Et mon père m'a
battu avec une bible. » Alors, qu'est-il en train de vous dire ?
Il vous dit que cela n'a pas marché.
Mais quand nous parlons de la religion de cette façon, nous
considérons le côté spirituel de l'existence. Nous exprimons
le fait étrainge que quand l'unité consciente de conscience ne
contrôle pas le corps, celui-ci est en difficulté. En d'autres
termes, si nous négligeons le côté spirituel de l'existence
et ne reconnaissons pas l'existence de l'esprit — si nous ne
reconnaissons pas le rôle qu'il joue dans la vie — nous libérons
tous les maux de la boite de Pandore et les accueillons à
bras ouverts.
La Scientology, c'est la connaissance. C'est tout ce qu'est
la Scientology. Le mot Scientology veut dire connaissance.
Scio veut dire savoir dans le sens le plus complet du terme.
Beaucoup de gens croient que ce mot vient de « science ».
Non, c'est scio, savoir, dans le sens le plus complet du terme ;

« Cette mission ne représente pas une révolte.
Tout ce quelle représente, c'est l'espoir qu'à
nouveau l'Homme puisse trouver ses repères,
qu'il puisse se trouver lui-même dans une
société mécaniste très embrouillée, et puisse
regagner pour lui-même une partie du
bonheur, de la sincérité, de l'amour et de la
bonté avec lesquels il a été créé. »

l'étude de comment savoir dans le sens le plus complet du
terme. Et c'est aussi le même mot que dharma, qui signifie
la « connaissance » ; que tao, qui veut dire « chemin vers la
conncdssance » ; que bouddhisme, qui signifie « le chemin vers
la connaissance spirituelle ». C'est un mot ancien.
La Scientology contient, alors, une direction et elle
contient un but. Et ce but est simplement une plus grande
liberté pour l'individu.
Et quand nous disons individu, nous parlons de quelque
chose d'aussi précis qu'une pomme. Nous parlons de
quelqu'un, du quelque chose que vous êtes et des capacités que
vous pouvez incarner. Nous parlons de vous et nous savons
de quoi nous parlons quand nous parlons de vous. Il y a donc
une plus grande liberté à disposition pour cet individu, vous.
Cette mission ne représente pas une révolte. Tout ce
qu'elle représente, c'est l'espoir qu'à nouveau l'Homme puisse
trouver ses repères, qu'il puisse se trouver lui-même dans une
société mécaniste très embrouillée, et puisse regagner pour
lui-même une partie du bonheur, de la sincérité, de l'amour
et de labonté avec lesquels il a été créé. Si l'Homme peut faire
cela et si nous pouvons l'aider d'une quelconque manière à
l'accomplir, alors toutes les années de ma vie et toutes les
années de la vôtre auront été amplement récompensées. Et
aucun de nous n'aura vécu en vain.
Mais je veux d'abord vous dire que nous avons une religion
pratique. Et la religion est le plus ancien héritage de l'Homme. I
Extrait de la conférence du 3 juin 55,
« L'espoir de l'homme »
de L. Ron Hubbard
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Des rundowns comme ceux-là, on n'en a jamais vus

l'expérience d'une approche de la mise au clair d'un

— aussi bien sur le plan de ce dont ils s'occupent

niveau technique de rêve — une série de rundowns

que de la manière unique dont ils sont audités.

confidentiels absolument fantastiques. Vous vous

De rundown en rundown, vous acquérez plus de

retrouvez dans un état extraordinaire en tant

puissance. Chaque rundown, audité dans un ordre

qu'être, dans une toute nouvelle sphère d'aptitudes

précis, vise un aspect unique de votre cas. Faites

et de conscience, votre super puissance libérée.
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SAUVETAGE

MONDIAL
AMÉLIORER LE MONDE, UN PROGRAMME À LA FOIS
37 millions
de personnes ont
franchi le seuil de
nos portes

73 millions

118 millions
de livrets du Chemin du
bonheur en circulation

de personnes ont
découvert La vérité
sur la drogue

Plus de

150 0 0 0

126 millions

éducateurs utilisent
maintenant la
technologie de l'étude

de personnes
ont été rendues
conscientes des
droits de l'homme

39
centres
Narconon idéaux

30 millions
de personnes ont
été aidées par les
ministres volontaires
quand elles étaient
en détresse

300 000
vies sauvées de
la toxicomanie

Q u e ce soit en envoyant des signaux positifs avec le message de la technologie spirituelle,
en mettant en avant qui nous sommes, ou par nos orgs idéales qui mènent des programmes d'aide
sociale dans leur région, nous avons eu u n e influence constructive sur la vie de millions de personnes.

UNE COMBINAISON REMARQUABLE

LES FONDEMENTS

LES LIVRES + LES CONFÉRENCES = UNE COMPRÉHENSION CONCEPTUELLE PARFAITI
Les livres de LRH contiennent les résumés de ses percées

d'expliquer plus en détail ces découvertes et leur

et conclusions à mesure qu'il les a faites sur sa piste de

application en séance et dans la vie. En étudiant ces

recherche. Dans de nombreux cas, Ron avait donné une

conférences en même temps que le livre, on obtient

série de conférences juste après la sortie d'un livre afin

une compréhension autrement impossible.

C O M M E N C E Z V O T R E COURS S U I V A N T DES F O N D E M E N T S

RÉSUMÉ DES NOUVELLES INTERNATIONALES DE 2016

C'EST GAGNANT-.GAGNANT
POUR LA LIBERTE
DE RELIGION
50

Déjà, seulement
quelques mois après
son lancement,
ScientologyReligion .org
a été reconnu par
Feedspot comme
l'un des

Une victoire juridique pour la Scientology et un nouveau site regorgeant défaits.

meilleurs blogs sur la
religion sur Internet.

16.12
Le président Obama
a promulgué la loi sur
la liberté de religion
internationale,
donnant au
gouvernement de
nouveaux instruments,
des ressources et des
outils de formation
pour aider à lutter
contre l'extrémisme
et les violations de la
liberté de religion.

U

ne victoire importante pour tous les scientologues —
et en fait pour toute personne qui tient à c œ u r la
liberté de religion — s'est produite plus tôt dans
l'année : la cour en Belgique a rendu une décision historique
qui a mis fin à des dizaines d'années d'attaques sur l'église.
Le 11 mars, le juge a rejeté le cas, qui cherchait à étiqueter
la Scientology c o m m e u n e « secte dangereuse ». E c a r t a n t
toutes les accusations, il a critiqué les enquêteurs, tranchant
dans un verdict de 173 pages que les enquêtes envahissantes
constituaient de la persécution religieuse.

c o n t i e n n e t o u t : aussi bien nos credos, c o m m e le Code
de l'auditeur, que des lectures suggérées sur le rôle de la
Scientology en t a n t que religion internationale, et d'autres
choses encore. Sur ce site, les visiteurs peuvent découvrir
d'importants exposés écrits par certains des plus grands
spécialistes en matière de religion, comme le Dr Alejandro
Frigerio, maître de conférences en sociologie à l'université
catholique d'Argentine et le Dr Frank K. Flinn, professeur
adj oint d'études religieuses à l'université de Washington qui
a écrit : « La Scientology : les marques d'une religion ».
Ce site propose aussi une carte interactive qui
montre comment la Scientology a été adoptée dans
de très nombreux pays qui ont reconnu sa position
juridique e n t a n t que religion authentique.

Le procès allait également dans le sens des
principes essentiels de l'église qui remontent
à sa fondation en 1954, é t a n t d o n n é que
la Scientology a toujours m a i n t e n u que la
liberté de religion est un droit fondamental
qui doit être protégé, n o n s e u l e m e n t pour
nos propres croyances, mais aussi p o u r les
droits de tous.
C'est là l ' i n s p i r a t i o n d e r r i è r e le site
ScientologyReligion.org. Le b u t de ce site
est d'informer, de mobiliser et de construire
des ponts, en fournissant une vue d'ensemble
de l'église qui soit facile à utiliser et qui

DÉCISIONS ET
DOCUMENTS
Explorez l'histoire de
notre lutte pour la
liberté de religion sur
ScientologyReligion.org

On peut aussi télécharger un nouveau livret,
La liberté de religion, qu'est-ce que c'est ?, qui
offre une richesse d'informations sur la nature
complexe de la question. Il m o n t r e également
c o m m e n t c h a c u n p e u t protéger et préserver
ces droits en c o m p r e n a n t les problèmes sousjacents, et pourquoi la liberté de religion est si
importante quand on voit les gros-titres dans la
presse à notre époque. I

« L A LIBERTÉ DE
PRATIQUER UNE
RELIGION SANS
ÊTRE VICTIME DE
PERSÉCUTION EST UN
DROIT IMPORTANT
POUR TOUT LE
MONDE, QUEL QUE
SOIT SARACE, SON
SEXE OU SON PAYS. CE
DROIT EST INSCRIT
DANS NOS PROPRES
DOCUMENTS
FONDATEURS
AINSI QUE DANS
LA DÉCLARATION
UNIVERSELLE DES
DROITS DE L'HOMME,
ET AÉTÉ UN PRINCIPE
FONDAMENTAL DES
SOCIÉTÉS OUVERTES
ET DÉMOCRATIQUES
PENDANT DES
SIÈCLES. »
Chris Smith
Député américain, New Jersey
L'auteur du projet de
loi sur la liberté de
religion internationale

DECOUVREZ
LES GRANDES ÉTAPES
CHACUNE, À ELLE SEULE, EST UN ÉVÉNEMENT EN SOI.
Peu importe le congrès que vous choisirez d'écouter en premier, vous les voudrez tous.
En effet, 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 y a aussi cette atmosphère spéciale
qui apporte quelque chose de plus. C'est ce dont parlent les scientologues quand ils essayent
de décrire la sensation unique que l'on éprouve en écoutant Ron. L'expérience qu'elles procurent
surpasse même les données extraordinaires qu'elles contiennent.

RÉSUMÉ DES NOUVELLES INTERNATIONALES DE 2016

CONSTRUIRE DES PONTS,
AUSSI BIEN T O U T PRÈS
QUE TRÈS LOIN
Aussi bien à l'Organisation des Nations Unies qu'à
l'org idéale de Harlem, les droits de l'homme sont audevant de la scène, avec des jeunes du monde entier qui
se sont réunis pour promouvoir la paix et la tolérance.

L

e 13" sommet international annuel des droits de
l'homme a été tenu à l'org idéale de Harlem et son
centre communautaire quelques mois seulement
après leur ouverture. Cet événement de trois jours a rallié
des jeunes délégués représentant 50 pays ainsi que des
représentants de la communauté et des leaders des droits de
l'homme. Ils s'étaient regroupés pour apprendre, discuter et
planifier des campagnes visant à aider et à informer le public
à l'échelle internationale.
Leur programme d'activités était aussi ambitieux que les buts
qu'ils se sont fixés, avec notamment une réunion de lancement
au siège des Nations unies à Manhattan ainsi qu'une journée
d'information entière structurée autour des panneaux et de
présentations au centre communautaire de l'org de Harlem.
On a également pris le temps de célébrer les différentes
cultures représentées avec des œuvres musicales interprétées
sur scène par des artistes, comme un groupe de jeunes
mariachis. Les délégués se sont aussi rendus dans la rue pour
transmettre leur message des droits de l'homme aux gens.
Un des moments forts du sommet était une vidéo avec
le lauréat du prix Nobel de la paix, l'Archevêque Desmond
Tutu, qui félicitait Des jeunes pour les droits de l'homme
International (YHRI) pour sa vision et son but d'enseigner les
droits de l'homme aux jeunes et de les inspirer à devenir des
défenseurs de la tolérance et de lapaix. Il afélicité l'association
non seulement pour ses programmes mais aussi pour la facilité
d'usage et la clarté de ses supports pédagogiques qu'il a qualifié
« d'excellents outils pour l'éducation aux droits de l'homme ».
En fait, tous les messages transmis par les leaders de la
communauté — comme le maire honorifique de la communauté
de Harlem et l'ambassadrice de bienveUlance pour l'Afrique, la
reine mère Dr Delois Blakely—tendaient àinspirer les jeunes et à
les encourager àrester concentrés sur laréalisation de leurs buts.
« Les jeunes existent maintenant », leur a-t-eUe dit, rappelant
aussi qu'U n'y a pas de meiUeur moment que le présent pour
réaliser ses rêves et défendre les droits de l'homme. I

Apprendre aux
gens leurs

30
droits de I komme

Premier
jour
L'association Des jeunes
pour les droits de
l'homme est félicitée par
les Nations unies pour
son programme, un outil
excellent pour l'éducation
aux droits de l'homme

50
)ays représentés

ÉLEVEZ VOTRE STATUT DE MEMBRE
DE L'IAS DÈS MAINTENANT !
Le mouvement qui garantit l'avenir de la Scientology >
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ATTEINDRE DES MILLIONS
DE PERSONNES
Par ses communiqués à la télévision et dans les médias sociaux, la Scientology fait impression dans le monde entier

PrCvSque

10

000

diffusions de nos
communiqués
dans le monde

G

râce à la technologie de diffusion et de streaming,
ainsi qu'aux médias sociaux, la Scientology avait
indubitablement une présence importante sur les
ondes et sur Internet en 2016. Des millions de personnes
notamment aux États-Unis mais aussi dans le monde entier
ont vu le message positif de technologie spirituelle à travers
des communiqués diffusés àl'occasion d'événements annuels
comme le Super Bowl et les Grammy Awards, et à travers les
campagnes qui sont passées sur des grandes chaînes de
télévision comme ABC, NBC, CBS et FOX.
En matière de chiffres et de positionnement, le communiqué
« Qui suis-je », qui a été diffusé en avant-première au 50'
Super Bowl annuel le 7 février, a marqué des points. Vu par
30 millions de personnes, il a multiplié par 20 le nombre de
visites sur Scientology.org pendant la campagne. Il a aussi
obtenu une exposition devant 28 mUlions de personnes sur
les réseaux sociaux pendant le Super Bowl et a été mentionné
dans 432 000 articles en ligne. Durant la remise des Grammys,
c'était le communiqué « Notre aide » qui est passé. Il a multiplié
par six le nombre de visites sur Scientology.org et a provoqué
une augmentation similaire du nombre de mentions sur les
médias sociaux. Au total, 15 mUlions de fans de musique ont
vu notre annonce pendant les Grammys. En ce qui concerne
le petit écran, les communiqués sont passés sur toutes les
chaînes importantes aux Etats-Unis et ont été diffusés
stratégiquement dans les marchés locaux de 18 orgs idéales.

Des espaces publicitaires ont été réservés dans de nombreuses
émissions populaires, ce qui a permis de sensibiliser plus de
50 millions de personnes à notre message.
La diffusion en streaming a aussi fait office de rampe
de lancement pour la Scientology cette année, avec trois
communiqués dans l'univers numérique passant pendant
des périodes de temps prolongées sur Hulu, pour un total de
1,75 million de minutes et de 3,5 millions de vues. Dans chaque
campagne, les médias sociaux ont été un élément constant.
Cela a eu pour résultat une exposition à grande échelle avec
plus de 120 millions d'impressions sur Facebook, 40 millions
sur Twitter, et 73 millions — et 1,9 million de vues — sur
YouTube.
Les efforts internationaux étaient tout aussi productifs de
résultats, avec des millions d'internautes qui ont vu notre
message dans les grands marchés où les orgs idéales sont
localisées,commeleRoyaume-Uni,ritalie,rEspagne,rAustralie,
Taïwan, l'Afrique du Sud et d'autres encore. Près de 10 000
communiqués ont été diffusés dans le monde, soit deux fois
plus que l'an passé, pour un total de 125 millions d'impressions.
En ajoutant à cela le 1,4 million de vues récoltées par les
panneaux d'affichage dans les grandes gares de Tokyo, le
montanttotal d'impressions pour 2016 s'élève àplus d'un demimilliard. C'est ce qu'on appelle présenter la tech de LRH à une
échelle véritablement mondiale. I

50
MILLIONS

de gens ont vu notre
23message à la télévision

234MILLIO
d'impressions sur les
médias sociaux

Faites l'expérience d'une teclinologie
étonnante qui n'a jamais existé dans cette
société et dans cette ère. Il s'agit d'un
rundown si puissant qu'il peut sortir un
thétan de n'importe quoi. Vous ne ferez
pas seulement disparaître des fac-similés
et des ridges, vous récupérerez aussi votre
aptitude innée à générer votre propre

énergie et vos propres flux. Ce rundown
repose sur des recherches dans une partie
de la piste de temps datant d'innombrables
millénaires avant cette planète. C'est un
procédé objectif OT sur la piste totale
comparable à aucun autre, un procédé
pour thétan extérieur que vous pouvez
faire dans un corps. Devenez cause.

FAITES LE RUNDOWN DE

LA RESURGENCE
•E L'ÉTAT DE CAUSE
C O N T A C T E Z LE C H A R G É DES INSCRIPTIONS PAR C O R R E S P O N D A N C E DE FLAG
E-MAIL : FL A G S E R V I C E O R G @ F L A G . O R G • TÉL. : +1 ( 7 2 7 ) 4 4 5 - 4 3 8 7

RÉSUMÉ DES NOUVELLES INTERNATIONALES DE 2016

NOS HEROS
EN JAUNE

L'ITINÉRAIRE DES VM
DANS LE MONDE

Constituant une force positive, nos ministres volontaires ont apporté de
l'espoir et de l'aide à plus de 5 millions de gens dans le besoin en 20l6.

États-Unis et Canada

Amérique latine

Russie et Europe

Mexique

Australie

Afrique

Asie du Sud-Est

Pacifique Sud

Royaume-Uni

Inde

QUAND LA
CATASTROPHE FRAPPE
les ministres volontaires
répondent. Ici, en train
i
de travailler dans les îles
Fidji, après le passage d'un
cyclone dévastateur.

L

e monde moderne est un endroit
chaotique où nombreux sont les
gens qui sont devenus insensibles
aux crises actuelles qui font les gros titres
ou interrompent simplement la vie au
quotidien. Mais là où d'autres pourraient
détourner le regard, nos ministres
volontaires y voient une occasion d'être
solidaires, en appliquant la technologie
de LRH à des problèmes en tout genre :
aussibienlors de catastrophes naturelles
qu'auprès des familles ravagées par
les conflits.
Force positive et immédiatement
reconnaissables par leurs t-shirts jaunes
et leur cœur généreux, les VM sont guidés
par l'axiome « faire partie de la solution »

et emploient le Credo de l'église et leur
formation dans le monde entier pour agir.
Par l'intermédiaire de ce mouvement
véritablement international, s'étendant
de Mexico à Malmô en Suède, plus de
21 millions de personnes ont bénéficié de
latechdesVM,
1,5 million de personnes de plus ont
découvert le programme dans les tentes
d'information des VM, et plus de 100 000
nouveaux ministres volontaires ont été
formés cette année.
C'est vrai que le monde est plein de
discorde. Mais nos héros en jaune, les
ministres volontaires, sont un rappel
constant qu'avec la tech de LRH, personne
n'est oublié. I

U NOUVELLE
ANNÉE COMMENCE
ICI

Accomplissements, félicitations, récompenses, voilà
le programme de cet événement où étaient à l'honneur
nos réalisations au cours de ces douze derniers mois.

/•

« Nous sommes scientologues, et nous défendons ce que LRH a établi dans le Code
du scientologue et le Credo de notre église. Ainsi, nous, les membres de l'église, croyons
aux droits de l'homme. Nous croyons en l'égalité raciale. Nous croyons en la liberté,
l'éternité et la dignité de l'homme. »
M. David Miscavige
Président du conseil d'administration, Religious Technology Center

E

nthousiasme. Passion. Détermination.
Voilà les s e n t i m e n t s qu'on r e t i e n d r a
de notre réveillon du Nouvel An à
l'emblématique Auditorium du Shrine
de Los Angeles, dont la salle était comble
pour cet événement annuel de fin d'année.
Le décor spectaculaire apportait une toile
de fond mémorable pour les festivités de la soirée.
Dans le public, les scientologues, qui étaient venus aussi
bien de l'autre côté de la ville que du monde entier, étaient
une représentation parfaite de la diversité de la Scientology.
Certains avaient pris l'avion d'Inde et de Colombie alors
que d'autres avaient pris la A5 de San Diego (pas facile non
plus ces jours-ci). Mais t o u s avaient u n e place spéciale

devant la p r é s e n t a t i o n artistique des progrès réalisés en
2016 grâce à l'âge d'or.
Dès la première note du morceau d'ouverture joué par le
musicien et compositeur de jazz récipiendaire de plusieurs
Grammy Awards, Chick Corea, c'étsiit évident que ce ne serait
.pas un gala comme les autres. Chick n'a pas simplement jouer
pour son public, il a joué avec lui. Sans avoir prononcé un
mot, il a fait participer tout le monde de leur voix unique, et
il a créé un véritable dialogue qui a trouvé son écho à travers
le reste du programme de la soirée.
Des interprétations supplémentaires par Jesse Stevenson
et Stacy F r a n c i s ont emballé la foule, avec des registres
vocaux extraordinaires pleins de passion et de verve qui ont
laissé le public épaté.

"Nous avons
entasse l infini
dans douze mois. »
J ^ . David Miscavige,
Président du conseil d'administration, Religious Technology Centei

CÉLÉBRATION DU NOUVEL AN aoi? a LOS ANGELES

Tout cela a planté le décor pour l'entrée sur scène
du Président du conseil d'administration du Religious
Technology Center, M. David Miscavige, qui a présenté le
programme principal de la soirée ponctué de remarques qui
ont captivé le public et le préparaient pour 2017. Après tout,
2016 était une autre année record qui a surpassé même les
prévisions les plus optimistes.
Le public enthousiaste s'attendait donc à de grandes
choses quand il s'est levé pour une première ovation alors que
COB est arrivé sur scène. Son discours d'ouverture a donné le
ton au reste de la soirée — une affirmation enthousiasmante
du but qui nous unit : soutenir la progression spirituelle
de l'humanité, peu importe le malaise actuel ou les cycles
politiques. « Quelle que soit la manière dont le monde évoque
les 12 derniers mois, a déclaré M. Miscavige, que ce soit en
parlant de temps durs, de temps agité, de temps qui manque,
de perte de temps, de temps imparti, de temps de crise, ou
d'espérer en des temps meilleurs — eh bien, nous le faisons
différemment. En fait, on ne se soucie même pas de découvrir
ce que la sagesse populaire pense de cette année, parce qu'on
sait que le temps est toujours de notre côté. »
Montrant comment « Nous avons entassé "l'infini" dans
douze mois », COB a ensuite mis en avant les rééilisations

AU PREMIER
PLAN
Les protagonistes
des chroniques de
A B L E e t d e WISE
étaient venus aussi
bien de la porte d'à
côté (Los Angeles)
que de l'autre côté
de l'Atlantique (la
Suède) pour assister
au réveillon du
Nouvel An.

exceptionnelles qui ont marqué l'année passée. Il s'ensuivit
une présentation émouvante pleine d'action et de substance
sur les niveaux de production vertigineux qui en sont venus
à être associés aux célébrations de Scientology, avec des
statistiques impressionnantes affichées sur les gigantesques
écrans de 7 mètres de long.
Le public applaudissait, poussait des acclamations et
se levait quand il voyait les chiffres représentant cette
réussite sans précédent à travers le monde. Ces triomphes
étaient exposés dans des colonnes, avec des chiffres comme
300 millions de pages de contenu consultés sur des sites
de Scientology l'an passé, plus de 110 millions de livres et
de conférences distribués et un nouveau Clair toutes les
90 minutes.
Les réussites à ce niveau indiquaient une autre histoire
toute aussi forte en toUe de fond de cette soirée : la technologie
spirituelle de LRH a propulsé les scientologues sur le Pont
en quantité inégalée en 2016 — dix fois plus que dans les
années précédentes pour être exact. Ce genre d'expansion
n'est possible qu'avec la croissance et le travail efficace des
orgs idéales, qui étaient au premier rang dans cet événement.
Des vidéos des moments forts de différentes inaugurations —
aussi bien l'ouverture de la première org idéale dans le Sud

des États-Unis (Atlanta) que le nouveau siège spirituel
pour l'Asie-Pacifique (ANZO) — ont été présentées au
public envoûté.
D'autres comptes rendus frappants sur la technologie
d'amélioration sociale et sur nos programmes de mise
au clair ont été présentés sous la forme de courtes vidéos
produites par l'équipe internationale de Scientology Media
Productions. Les résultats d'ABLE — comme les activités des
champions du Narconon Mexique et celles des membres de
la communauté à South Central àLos Angeles qui ont réussi
à instaurer une trêve entre des réseaux criminels grâce au
Chemin du bonheur — ont aussi été accueillis par des ovations
et ont même arraché quelques larmes.
La foule s'est de nouveau levée lors de la présentation
des résultats de WISE, où les protagonistes, y compris les
plus grands artistes de luminaires au monde, les rois de la
toiture en Suède et des chefs italiens doués — qui portaient
même leur toque — ont brandi le drapeau de leur pays sous
un tonnerre d'applaudissements.
Les séquences vidéo rendant hommage aux pionniers
d'I HELP et de SMI qui avaient soit voyagé à travers les
11 fuseaux horaires de la Russie, ou donné plus de 4 000
conférences sur la drogue dans la nouvelle république de la
Slovaquie ou encore mis les Californiens du sud sur le chemin
de Clair à Orange County dans une nouvelle mission idéale,
ont ajouté une nouvelle dimension à la compréhension de
l'influence qu'a la tech quand elle est utilisée dans la société.
Le public a ensuite été transporté à San Diego avec une
présentation sur l'inauguration en novembre de la nouvelle
org idéale spectaculaire au centre animé de la ville. Etant
donné que San Diego a joué un rôle important dans la vie
de Ron, c'était particulièrement gratifiant pour ceux qui
étaient venus de la plus belle des villes d'Amérique de voir
une éloquente chronique sur l'inauguration de l'org.
Vers la fin de la soirée, avec un portrait plus grand que
nature (pour un homme lui-même hors du commun) de
Ron en smoking juste à ses côtés, COB, impressionnant, a
dit une phrase qui — dans le climat politique tumultueux
dans lequel nous vivons — a déclenché des applaudissements
assourdissants : « Oui, nous construisons des murs.... Et nous
les appelons des orgs idéales. »
Plus qu'une pointe d'humour intelligente, c'était une
manière idéale de mettre fin à une soirée qui, à chaque
tournant, avait souligné comment nos aspirations
incroyablement ambitieuses avaient non seulement été
atteintes, mais même dépassées, avec une dévotion fidèle à
la tech conçue pour la libération de tous.
Après les hourras, les lumières ont été rallumées et un
public dynamisé est sorti pour aller accomplir son destin. I

LE PUBLIC PARTICIPE
Les invités à la célébration
du Nouvel An ont été
transportés par les
interprétations de Chick
Corea, Stacy Francis, Jesse
Stevenson et des danseurs
dehip-hop.

AULA 181e puissance
n Power FSM, c'est quelqu'un qui a aidé au moins
100 personnes à progresser sur le Pont pendant l'année. À
l'heure du réveillon de 2017, on a pu en compter 180 — un
record. Cette récompense rend honneur à leur volonté constante
d'aider les autres à avancer vers des états d'être plus élevés. Mais même
au-delà de cela, Andréa d'Agostini, un italien, a fait de 2016 une année
encore plus mémorable : il est maintenant le premier Elite FSM au
monde. En effet, cette année, il a contacté, s'est occupé et a amené un
millier de personnes aune plus grande compréhension d'elles-mêmes
en les aidant à progresser sur le Pont.

AUSTRALIE

CUBA

Sheila Bulger

Ray Barton
Rob Meister

Bryant Guzman
Roberto Naya

FRANCE

CANADA

DANEMARK

Annette Hochman
David Howson
Divona Lewis
Pamela Chilenski
Paulette Layton

Niels Kjeldsen

SALVADOR

COLOMBIE

Ibonne Demogines

Sandra Poveda
Stella Duran

ANGLETERRE

EQUATEUR
Esteban Padilla

Amanda Kiely

Daniel Leriche
LA GRÈCE
Nick Lekas
Theodosia
Paleodimou
PAYS-BAS
Mike Heyl
HONG KONG
Michael Chan

HONGRIE

Kourosh Maddahi

Orietta Filinesi
Paola Lombardi
Paolo Tucci
Salve Siracusano
Stefania Rusconi
Valeria Valliere
Vincenzo Tirella

ISRAËL

JAPON

Dali Bahat
Daphna Hernandez
Liât Levy
Ofra Bahat
Ronit Soracco

Mayumi Myrdahl

Gabriella Diaconescu
lamés Kasza
Timea Vojtiila
IRAN

ITALIE
Andréa d'Agostini
Angelo Civera
Cristina Enriquez
Erika Ceruti
Fabrizio Zampetti
Francesca Rusconi
Franco Baga
Giovanni Citterio
Irma Hernandez
Liliana Albano
Lisa Bragato
Lucia Nicoletti
Marina Marclnesini

Ingrid Lynguite

Manlio Favio Ladron
De Guevara
Manuel Cliavoya
Mariana Sly-Macias
Martha Bartolini
Mireya Banderas
Miriam Josefina Flores
Olivia Saiomôn
Vivaido
Pénélope Ladron De
Guevara
Rosy R. Jimenez
Sixte Ruisece

MEXIQUE

PAKISTAN

Aquiles Enriquez
Carolina Aymericin
Claudia Aguilar
Emmanuel Couttolenc
Saiomôn
Enrique de la Rosa
Ignacio Mota Morales
Jésus Alejandro
Palacios
Juan Carlos Jimenez
Mendoza
Lourdes Lara Diaz
Gonzalez
Lucrecia Guerra
Chavoya

Perwaiz Ul Hasan

LITUANIE

PALESTINE
Isa Totali
RUSSIE
Alla Musatova
Ekaterina Buchneva
Ekaterina Vrubel
Elena Baymeeva
Konstantin Malyshev
Seseg Shabakova
Tatiana Luzhbina
Vadim Malchikov
Viacheslav Sinilnikov

Regina Scully
Révérend Alfreddie
Johnson
Rob Whitt
Sarah Condon
Shana Austin
Shawn Float
Sister Nayyirah
Muhammad
Stan Gerson
Stan Tabor
Steve Besio
Sue Frey
Sunny Jensen
Teri Rigdon
Tracye Bell
Ty Dillard
Valérie Muhammad
Wil Seabrook
Zachary Bolger
VENEZUELA
Enrique Jaimes
Sophia Levy
Victoria Silva
VIETNAM
Van Tri Troung

Vladimir Kusakin
Vladimir Sidorenl<o
Vladislav Musatov
Yana Zlochevskaya
AFRIQUE DU SUD
Dave Atl<inson
SUÈDE
Mârten Runow
SUISSE
Monika Rùegg
TAÏWAN
Chin Fa Yang
Fu Mei Mathers
Wei-Chen (Iris) Wu
UKRAINE
Konstyantyn
Malomuzh
Margaryta Sotnykova
ÉTATS-UNIS
Abby Juneau Malnati
Angelina Mendoza
Anna Paddock
Athena Severi

Barbara Russell
Barbara Wilson
Ben Ochart
Bob Dahiquist
Bob Ealy
Carol Espinoza
Chase Wilson
Cliris Scully
Claire Taylor
Criss Farmer
Dee Barber
Dennie Tabor
Dennis Feeney
Diane Leriche
Doug Williams
Drew Johnston
Ellie Feeney
Evan Wecksell
Gary Epstein
Gary Imhoff
Glenn Pool
lan Espinoza
Jaime Aymerich
Janice Griffin
Jean Dale
Jenna Capozzi
Jim Mathers
Joanne Schnitzer

Joe Hochman
Joyce Wallace
Kari Shaw
Karla Bartholomew
Kay Daly
Ken Jones
Kevin Wilson
Lisa Terrenzi
Luis Colon
Lyle Roland
Lynda Allender
Lynette McNeill
Maria Del Bagno
Marilyn Dockx
Matthew Terrenzi
Michael Lewis
Michael Phillips
Michael Wisner
Mike Shaw
Mike Wetzel
Nancy Daley
Nick Terrenzi
Nicole Tabibzadeh
Pat Crowder
Pat Parodi
Paul Seymour
Rafferty Pendery
Ray Cassano

ELITE FSM
Andréa d'Agostini est félicité I
par le Président du conseil
d'administration du Religlous
Technology Center.

UNE
RÉVOLUTION
ET UNE
RÉVÉLATION !

«C'EST VRAIMENT
IMPRESSIONNANT
DE VOIR L'EFFET
QUE NOUS SOMME!
EN TRAIN DE
CRÉER ET JE ME
SENTAIS FIÈRED'Ef
FAIRE PARTIE JE
« On n'a jamais été si grand !
PEUX DIRE; "OUI,
Spectaculaire ! J'adore voir à
J'AI AIDÉ." C'EST
quel point on grandit et avec
IMPORTANT ON A
quelle ténacité ! »
DES HÉROS ET ON A
« LA CÉLÉBRATION ÉTAIT EXTRAORDINAIRE ! J ' A I
DES GENS DERRIÈR
DÉCIDÉ Q U ' I L F A L L A I T Q,UE JE M ' Y METTE POUR
CES HÉROS.»
LIBÉRER ET METTRE AU CLAIR CETTE PLANÈTE. »

Un voyage dans le temps
à travers une année
d'expansion illimitée pour
la religion la plus cool et
la plus ouverte de toutes.
Venez parcourir 20l6
avec nous.

UANNÉE « NO LIMIT »

105 bougies pour
le Fondateur

Le cent cinquième
anniversaire de LRH attire
un nombre record de
scientologues et d'invités
à la Base à Terre de Flag
en son honneur et en
l'honneur de son héritage.
Il y avait au programme
non seulement le résumé
sidérant des victoires
remportées dans le monde
grâce à l'utilisation de la
technologie de LRH, mais
aussi les aventures de
jeunesse de LRH à travers
un voyage captivant. Le
bouquet final de cette
soirée, ce fut l'annonce
de nouvelles orgs idéales
et les prix décernés à nos
meilleures missions et
organisations.

MARS
02.04
Un nouveau genre
de liberté pour le
nouveau Sud des
États-Unis
L'église de Scientology
d'Atlanta — la première
org idéale dans l'État de
Géorgie — a ouvert ses
portes pour apporter
la liberté spirituelle au
nouveau Sud des États-Unis.
Plus de 1 5 0 0 scientologues
et invités sont venus de tout
Atlanta, de la côte Est et du
Midwest pour entendre des
leaders de la société rendre
hommage à LRH et faire
l'éloge des résultats de nos
programmes de quatrième
dynamique et de notre
travail interconfessionnel,
dans lesquels nous sommes
toujours ouverts à nouer des
partenariats au nom d'un
meilleur Atlanta.

AVRIL

MAI

JUIN

28.05
Une nouvelle ère
de dissémination
planétaire
Pour apporter notre message
d'espoir et d'aide au monde,
Scientology Media Productions
a été ouvert devant une foule
de plus de 10 0 0 0 personnes
qui s'étaient rendues à cette
propriété de 20 0 0 0 mètres
carrés pour partager ce grand
moment. Ce monument
culturel restauré — le plus
ancien des studios toujours en
fonctionnement à Hollywood —
est aujourd'liui le centre
multimédia le plus sophistiqué
en son genre et il réunit sous un
même toit tous les départements
nécessaires pour la production de
contenu. Ce centre, qui apporte
la possibilité d'atteindre des
milliards de gens par tous les
canaux médiatiques, concrétise
un rêve de LRH : celui d'une
dissémination planétaire à des
ordres de grandeur appropriés.

Direction :
la liberté spirituelle
À l'occasion du 27" anniversaire de son
voyage inaugural, le Freewinds prend la mer
au nom de la création d'une civilisation OT.
Cet anniversaire fait un retour sur ce que
les ambassadeurs OT ont accompli l'année
écoulée dans le rôle qui leur est destiné :
mener notre croisade au nom des orgs idéales
dans toutes les grandes villes et encourager
les autres à faire leur première étape sur
le Pont et à y progresser. Au programme
de cette semaine bien remplie ? Beaucoup
d'énergie, des activités, des briefings et les
plans pour une nouvelle année d'expansion.
Un documentaire sur Source inoubliable —
avec cinq personnes qui ont connu LRH
pendant l'âge d'or de la fiction populaire — a
présenté le rôle de LRH en tant qu'écrivain.
Nous avons appris comment il a influencé
le domaine de la science-fiction, en ouvrant
des possibilités au niveau de l'exploration de
nouveaux mondes et en aidant à inspirer la
course à l'espace.

25.06
Les inaugurations
s'enchaînent
pour l'unité de
management
de Flag
Ils étaient nombreux à s'être
réunis au centre-ville de
Clearwater pour l'inauguration
de deux bâtiments réservés au
management de Flag, un autre
signe de la croissance de notre
siège spirituel. Le West Coast,
un monument historique, a
été complètement rénové
et est maintenant le foyer
de l'unité de management
responsable de la gestion de
cette croissance. Les locaux
administratifs de l'équipage
de Flag — dit Flag Crew —
sont réservés au personnel
responsable de l'entretien des
58 bâtiments de Flag.

JUIN

JUILLET

24.06

23.07

Le Pont OT
TERMINÉ!
Maintenant et
pour toujours

Une église
idéale pour nos
défenseurs de
la liberté

Le cadre : une cérémonie
de remise des diplômes
à Flag pour une occasion
spéciale, le moment où
le Président du conseil
d'administration du
Religious Technology
Center, M. David
Miscavige, est monté
sur scène devant 5 0 0 0
scientologues dans la
salle comble du Fort
Harrison pour annoncer
ceci : « Voici les
nouvelles que vous avez
attendues ». Il annonce
la publication de Nouvel
OT V, NED audité pour OT,
traduit en 17 langues ; ce
qui complète l'âge d'or de
la tech phase II pour OT,
ainsi que tout le côté
audition du Pont.

L'org idéale de
Budapest, la première
en Europe Centrale et
un tout nouvel ajout
à notre constellation
d'orgs idéales, ouvre
au cœur de Budapest
devant 3 3 0 0
scientologues et invités.
C'est un triomphe pour
les défenseurs de la
liberté en Hongrie, un
jour où des grands noms
du paysage culturel
et gouvernemental
accueillent la nouvelle
église et que des
grands donateurs
sont remerciés
personnellement.

31.07
Un partenaire
idéal prend part à
la renaissance de
Harlem

L'inauguration de la nouvelle
org idéale de Harlem et de so
centre communautaire sur la
125° rue, rue légendaire de la
ville de New York, annonce
le début d'une nouvelle
renaissance pour Harlem.
Plus de 3 0 0 0 personnes se
réunissent pour écouter des
chefs religieux et des leaders
du gouvernement souligner
la nécessité de faire preuve
d'unité. La mise à profit des
outils et des ressources de
Scientology pour améliorer le
conditions de vie des habitan
de Harlem aura un effet
positif bien au-delà de ses
frontières — du simple fait qu
l'âme et l'énergie immortelles
de Harlem peuvent faire
bouger le monde.

JUILLET

SEPTEMBRE

OCTOBRE
04.09 07.10
Un palais
arborescent pour
une nouvelle AO
La nouvelle organisation
avancée et Saint Hill
d'ANZO se dresse au
milieu du luxuriant Lane
Cove, le parc national
à quelques minutes du
centre-ville de Sydney.
Conçue pour accueillir des
centaines de personnes à
la fols — qui y feront aussi
bien le cours d'auditeur
solo que Nouvel OT V et
tous les services dans
l'Intervalle ou encore
l'ensemble du programme
de formation de l'âge
d'or de la tech phase II —
cette retraite spirituelle
est une plate-forme pour
les scientologues qui
progressent jusqu'à des
niveaux d'états d'être et
d'aptitudes plus élevés.

Une célébration
au nom de
l'espoir, de l'aide
et de nos héros

La maison de Ron,
l'AOSH UK Idéale, est le
centre de l'univers de la
Sclentology lors du weekend du 32= anniversaire
de l'IAS. On se réunit en
l'honneur de toutes nos
campagnes d'amélioratior
sociale de quatrième
dynamique et en l'honneu
de nos héros, les lauréats i
la médaille lAS de la llbert
C'est avec une touche de
fierté que nous passons er
revue les accompllssemen
historiques de l'IAS où
la technologie de LRH
pour aider le monde a été
apportée aussi bien à la
police de New York qu'au)
villageois des lointaines
îles Fidji.

15-10
Retour en
Irlande
C'était ici, à Merrion
Square, un centre
culturel de Dublin,
que LRH a ouvert
l'École américaine
d'efficacité dans le
travail — le premier
cours d'introduction
de Scientology — en
1956. Aujourd'hui,
il accueille notre
Bureau des affaires
nationales, qui
sert de centre
d'information et de
centre administratif
pour la mise en place
de nos campagnes
d'amélioration dans
toute l'Irlande.

OCTOBRE
La côte Sud de
la Californie
bénéficie d'une
mise à niveau
idéale
Avec même le maire
présent aux festivités, la
mission de South Coast
(située à Lake Forest
en Californie) a satisfait
aux hautes normes de
l'idéal. Avec son équipe
technique au grand
complet, et un désir
ardent de présenter la
Scientology aux gens, la
mission de South Coast
incarne ce qui peut être
réalisé avec l'utilisation
de la politique
administrative de LRH à
l'entrée du Pont.

NOVI

MBRE

LA CROISSANCE SOUS LE FEU DES PROJECTEURS
II L'ORG IDÉALE DE SAN DIEGO

LAPLUSBELLE

HEUREPOURLA

PLUSBELLEVILLE

La dernière org idéale en date ouvre ses portes dans le centre-ville de San D\
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omme les pages précédentes
l'illustrent, pour l'église, 2016
a été une année repère en
matière d'accomplissements.
Mais un accomplissement
brille particulièrement (sans
aucun doute parce qu'il
implique le climat ensoleillé de San Diego),
c'est rétablissement de la plus belle des villes
d'Amérique en tant que ville idéale à travers
l'ouverture de son org idéale.
Située dans le centre très animé de San Diego,
une façade de 45 mètres de long est maintenant
une porte sur l'infini qui invite tous ceux qui
cherchent la liberté personnelle à découvrir
la technologie spirituelle de LRH dans une
installation ultramoderne.
Lors d'une douce journée d'automne, devant
plus de 3 500 scientologues et invités, le Président
du conseil d'administration du Religions
Technology Center, M. David Miscavige, a
commencé son discours en parlant du « rêve
californien » et du lien très personnel que LRH
avait avec San Diego où il a passé une partie de
sajeunesse.
La signiiication de ce rêve a de nouveau été
mise en avant durant la célébration du Nouvel An
quand COB a fait remarquer : « Lorsqu'on parle
d'endroits où se "concrétisent des rêves", on parle
de la nouvelle org idéale de San Diego ».
En effet, ce « rêve » avait maintenant été
réalisé en 2016 au nom de cette ville, la deuxième
métropole la plus peuplée de la Californie. À
ce titre, les implications sont importantes et
l'héritage est profond, particulièrement quand
on pense à des membres de l'église comme la
pionnière de Scientology, Margee McCormick,
qui a maintenant 90 ans et qui a personnellement
aidé Ron à établir la Scientology à San Diego avec
son mari John.
Aujourd'hui, ce qui a vu le jour pendant
cette journée tempérée d'automne est une
org idéale qui a été nouvellement conçue dans
son intégralité. A l'intérieur de cette structure
de 4 500 mètres carrés éblouissants, tout est
parfaitement à l'image de San Diego : du bois clair
avec un grain bien spécifique, des sols en pierre
de couleur neutre et des espaces où la courbure
des boiseries et le verre bleu sont tirés de motifs
trouvés surleborddemeretlespromontoiresde
la viUe. Tout dulong, des parties très spacieuses et

QU'EST-CE QUE LA
SCIENTOLOGY ?
On répond à cette question
en faisant le tour de notre
centre public d'Information,
où l'on trouve des panneaux
d'information et plus de
"^
5 0 0 vidéos sur ijious, nos
principes e t pratiques, l a v j ^
et le travail du findateur. S

lumineuses, comme les salles de cours, les salles d'audition
et le centre d'orientation Hubbard, ont été conçues de
manière à accueillir les scientologues et le public en général
dans des espaces favorisant l'apprentissage, l'exploration et
la réalisation de l'avenir « beau et brillant » que Ron avait
prédit pour San Diego tant d'années auparavant.
Au-delà de sa conception architecturale impeccable, c'est
ce qui peut être accompli dans des endroits comme la grande
chapelle, le centre de Purification, le HGC et la librairie de
Dianetics et de Scientology qui fait de cette église une porte
d'entrée sans pareille pour une ville de San Diego claire.
Et longtemps après la chute du ruban et les confettis, ce
qui s'est prolongé dans la nouvelle année et au-delà, ce sont
les liens solides avec la collectivité, comme ceux qui ont été
renforcés ce jour-là avec des leaders de la vie civique. Et
ces leaders, ce sont des voix écoutées : M. John Redman, du
Bureau de contrôle des stupéfiants de la Maison Blanche,
qui a parlé de son partenariat avec la Fondation pour un
monde sans drogue ; Mme Estela De Los Rios, membre du
Comité directeur national sur le trafic humain, qui a fait
l'éloge de l'église pour son soutien aux droits de l'homme

« Si personne ne peut nier
le fait que votre histoire
est merveilleuse — et
particulièrement à la
lumière de ce qui se dresse
devant nous aujourd'hui —
votre avenir est en fait
une source intarissable
d'émerveillement. »

qu'elle défend sans relâche ; le colonel
Bart Billings du Comité médical
directeur de la Garde nationale, qui a
salué le travail de la Commission des
Citoyens pour les Droits de l'Homme,
et le Dr Beatriz Villarreal, conseillère
auprès du ministère de l'Éducation du
comté de San Diego, qui a mis en place
avec succès le Chemin du bonheur pour
lutter contre la délinquance juvénile.
Ils étaient tous présents ce jour-là pour
apporter leur soutien et reconfirmer
leur engagement envers l'application
de la technologie sociale de LRH
pour améliorer les conditions de vie à
M. David Miscavige,
Président du conseil d'administration
San Diego.
Rellgious Technology Conter
Avec des alliés comme eux, une
communauté de Scientology solide
et une installation idéale remarquable, il est certain que le
rêve de LRH pour cette ville de San Diego qu'il aimait tant
deviendra une réalité libératrice. I

M.JOHN
REDMAN
Responsable du
programme pour
les zones à haut
trafic, Bureau
de contrôle des
stupéfiants de la
Maison Blanche
« Et franchement,
il n'y a pas assez
d'organisations qui se
consacrent à la lutte
contre la toxicomanie.
Mais il y a Un monde
sans drogue, et son
partenariat. Chaque
fois qu'il y a un défi,
vous dites toujours :
"On peut y arriver.
Il le faut." Avec la
Fondation pour un
monde sans drogue,
on a créé dans notre
région frontalière une
collaboration active
entre enseignants,
membres des
autorités sanitaires et
administrateurs. Suite
à cet engagement,
plus de 100 0 0 0
enfants ont eu
l'occasion de vivre
une vie sans drogue.
En travaillant avec
vous, j'ai appris que
les scientologues ont
à cœur plus que leur
propre bien-être.
Comme je le dis,
vous êtes toujours
à la table, prêts à
partager vos outils
et à effectuer un
changement pos/f/T. »

MME ESTELA
DE LOS RIOS
Centerfor Social Advocacy
de San Diego, membre du
Comité directeur national
sur le trafic humain
« Aujourd'hui est un jour en l'honneur
des droits de l'homme. Petite, je
récoltais du raisin quand César
Chavez promouvait son message.
Vos informations sont destinées à
tout le monde, et surtout aux gens
qui ont grandi comme moi. Et votre
programme s'adresse à des gens
de toutes les cultures et de tous les
âges. Vous apportez à la personne
la compréhension de comment la
discrimination en est venue à être,
et comment les droits de l'homme
en sont venus à être. Cela rend les
gens réceptifs à la réalité des droits
de l'homme. Cela fait 40 ans que je
défends les droits civils et honnêtement,
je trouve que c'est un privilège que
vous m'ayez donné l'occasion de faire
partie de votre mouvement. Parce que
je n'ai jamais vu un message des droits
de l'homme plus passionnant et plus
efficace que le vôtre. »
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DR BEATRIZ VILLARREAL
Conseillère, ministère de
l'Education, Comté de
San Diego
« Plus de 70 pour cent de
l'éducation d'un enfant se fait à
la maison — tout aussi bien au
niveau des valeurs morales et
traditionnelles que de la discipline
ou du sens des responsabilités.
Nous devons nous faire entendre
dans les foyers et parler aux
parents et à leurs enfants. Et je ne
pourrais pas le faire sans vous. En
effet, quand je donne Le Chemin
du bonheur à un parent, je lui
dis : "Vous avez de l'or entre les
mains, donc allez à la maison et
lisez-le avec vos enfants. Parlezen avec eux." Et tout de suite
l'enfant développe un plus grand
sens des responsabilités et une
plus grande appréciation de ses
propres valeurs. »

COLONEL BART BILINGS
Conseil médical directeur de
la Garde nationale, Armée
américaine (retraité)
« Quand j'ai découvert la CCDH,
j'ai été extrêmement Impressionné.
Jusque-là, je me sentais comme
une armée à un seul homme.
Puis soudain je me suis retrouvé
avec des milliers de soldats. Voilà
les gens qui disaient que cette
épidémie devait être arrêtée. Ces
mêmes gens sonnaient l'alarme en
faveur de nos soldats vétérans en
faisant passer des documentaires
et des récits dans les médias,
le tout avec des recherches
approfondies et beaucoup de soin
pour les détails. Ce que vous faites
est à l'épreuve des balles. Et je suis
privilégié de travailler aux côtés de
cette organisation renommée et
respectée qu'est la CCDH. »

« Vous avez un grand
avenir devant vous et j'ai
personnellement confiance que
San Diego va à présent
décoller comme une fusée ! »
L. Ron Hubbard
Journal de Ron n° 28, 24 novembre 1976

CONCRÉTISER LES RÊVES
Nous sommes les créateurs d'une nouvelle civilisation — les membres permanents des orgs idéales.
Nous ne nous demandons pas comment tout va
changer. Nous savons qui inverse la tendance. Nous
savons qui fait pencher la balance. Nous savons qui
éclaire la route.
Maintenant, il est temps que nous agissions. Dans
cette nouvelle ère, toutes les erreurs d'hier peuvent

être redressées, toutes les gloires dont nous avons
rêvé peuvent être acquises. Nous prenons ainsi de
l'expansion. Et nous créons ainsi de nouveaux îlots
de rationalité pour l'Homme. Ensemble, nos épaules
soutiennent le Pont qui mène à la liberté spirituelle.
Pour toute l'humanité, nous sommes le Pont vivant.
Pour vous, scientologues, nous sommes votre destin.
Maintenant, il est temps que vous agissiez.

DEVENEZ MEMBRE PERMANENT
DÈS AUJOURD'HUI
CONTACTEZ LE DIRECTEUR DE L'ACHEMINEMENT ET DU PERSONNEL À VOTRE ÉGLISE DE SCIENTOLOGY

L'ASSOCIATION POUR UNE VIE ET UNE ÉDUCATION MEILLEURES
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Le chemin du bonheur, Applied Scholastics etNarconon :
Les enseignements et la tech de LRH fonctionnent ensemble et forment une
synergie puissante qui élève le niveau de la société à travers la moralité,
l'alphabétisation et des vies sans drogue.

Q U A N D LA Z U P DÉPOSE LES ARMES /
A Los Angeles, un centre de Scientology sert de lieu de rencontre pour guérir les
blessures et Le chemin du bonheur aide à conclure l'affaire. Le récit du cessez-le-feu entre des
réseaux criminels rivaux.
U N E ÉDUCATION IDÉALE /
Applied Scholastics aide les jeunes à assumer leur devenir avec des outils exceptionnels
et une boussole morale conçue pour durer toute une vie.
D É F E N D R E UNE J U S T E CAUSE /
Dans un pays assailli par les guerres de la drogue, des représentants du gouvernement
font équipe avec Narconon pour sauver des vies.
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Q

u'arrive-t-il quand u n e star connue
dans le monde entier, des activistes
et des scientologues de la région
unissent leurs efforts pour trouver une
solution à un problème chronique ? Un

miracle. Ou c o m m e le p r é s e n t a t e u r
d'un journal télévisé l'a dit ; « Rien n'est impossible. »
T h e Game est un grand rappeur qui a des fans dans le
m o n d e entier, avec plus de 7 millions de foUowers sur
Instagram. Imaginez donc l'impact quand un dimanche
matin, cet été, il a envoyé un message sur son compte qui
invitait toute la communauté de South Central à Los Angeles
à participer à une r é u n i o n au centre c o m m u n a u t a i r e de
l'église de Scientology d'Inglewood, pour parler de la violence
entre des réseaux criminels qui tourmente le quartier depuis
des dizaines d'années. À titre d'information, c'est une région
où 45 000 jeunes se livrent une guerre entre gangs — et c'est
la quatrième génération à le faire.
La réponse à l'appel de The Game a été extraordinaire —
une foule de 2 400 personnes se sont déplacées pour assister

LES
PARTENAIRES
DE LA PAIX
De gauche à droite,
le Révérend Père
Alfreddie Johnson,
The Game, le chef
de la police de
Los Angeles Charlie
Beck, le ministre Tony
Muhammad, l'éditeur
du Los Angeles
Sentinel, Danny
Bakewell, et le
rappeur Problem se
rallient pour mettre
fin à la violence.

à l'événement. L'auditorium L. Ron H u b b a r d était plein
à craquer et quatre espaces supplémentaires ont dû être
installés à l'extérieur de ce centre de l'avenue South Vermont.
Il s'ensuivit une assemblée publique, qui indubitablement
a positionné le centre c o m m u n a u t a i r e comme un espace
vital pour le quartier — un endroit neutre, accueillant, où tout
le monde peut se rencontrer et s'attendre à être traité avec
respect et à obtenir des résultats. Non seulement il y avait des
grands noms de la musique comme The Game et will.i.am des
Black Eyed Peas, mais il y avait aussi des leaders de la ville,
comme le maire de Los Angeles Eric Garcetti et le chef de la
police Gharlie Beck, sdnsi que des membres éminents de la
collectivité comme Danny Bakewell, l'éditeur du Los Angeles
Sentinel et Big Boy, la personnalité de la radio. Il y avait
également de n o m b r e u x m e m b r e s de réseaux criminels
comme les Crips et les Bloods, des interventionnistes, des
familles touchées par la violence et des habitants.
Durant l'événement, qui a été organisé avec l'assistance du
directeur de l'église de Scientology d'Inglewood, des appels
émotionnels ont provoqué les applaudissements de la foule.

TRANSMETTRE LE MESSAGE
Le sommet historique du cessez-iefeu a attiré l'attention des médias
et du maire de Los Angeles Eric
Garcetti (ci-dessous, entre The Game
et le ministre Tony Muhammad).

Rév. Père Benny « Taco » Owens, fondateur de l'association
UNE
sociale Détours gang intervention, a dit qu'il n'avait jamais RECONNAISSANCE
vu une foule de ce genre sauf en prison ou à l'armée. « Je vois CHALEUREUSE
beaucoup de visages que je n'ai jamais vus ensemble comme À la célébration du
ça avant. Je crois que vous êtes ici parce que vous voulez du Nouvel An, le Révérend
Père Alfreddie Johnson
changement. » The Game a dit ; « Avant de pouvoir faire que et le ministre Tony
notre vie soit importante aux yeux des autres, il faut montrer Muhammad apprécient
les applaudissements
qu'elle l'est à nos propres yeux ! »
de la foule qui a
La raison de ce sommet, c'est que la police américaine reconnu la portée de
a tué par balle des hommes noirs non armés à de multiples leur travail.
reprises et que cinq policiers ont été abattus à Dallas. Ces
problèmes ont déclenché la naissance d'un mouvement qui
avait été précédé par les efforts de deux membres éminents
de la communauté, le ministre Tony Muhammad de la Nation
de l'Islam et le Révérend Père Alfreddie Johnson, lauréat de la
médaille lAS de la liberté et fondateur de la Croisade mondiale
pour l'alphabétisation. Après avoir tous deux terminé Super
Power, ils ont décidé d'écrire une page dans l'histoire de
AELE et de créer une vaste campagne : United In Peace (Tous
unis dans la paix), une croisade dans laquelle Us ciblent les
quartiers sensibles de leur arme favorite contre la guerre des

gangs et les maux des quartiers chauds : Le chemin du bonheur.
Mais ce n'était pas n'importe quel genre de dissémination :
ils approchaient le problème de manière unique, en
augmentant l'impact par le biais de grosses motos et de chics
lowriders. Ils ont appelé ces événements de distribution des
Peace Rides (littéralement, des tournées pour la paix), mais
au vu de ce que ça a accompli, nous appelons ça du pur génie.
Au cours de ces deux dernières années, ces tournées ont
parcouru toute la zone appelée South Central et sont même
allées au-delà. Elles ont traversé le territoire de différents
gangs sur 250 kilomètres carrés et sont passées dans des
villes comme Long Beaoh et Compton avec un message
positif transporté par des clubs de moto et de voitures
comme les Black Stallions, les East Side Riders Bike Club
et les National Lowriders. Ils ont même organisé un tour
à Washington, dans le cadre de l'assemblée « Justice ou
gare ! » qui a attiré des centaines de milliers de personnes
au National Mail.
L'impact de leurs efforts était réel et mesurable, et a établi
la toile de fond à l'accord signé ce jour d'été, le traité de paix
entre les Bloods et les Crips de 2016 qui a débouché sur le
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cessez-le-feu du 17 juillet. Cet événement a été couvert par
plusieurs grands médias, y compris le Los Angeles Times, le
Daily Mail et Associated Press. Et les résultats ont conduit
les journalistes à parler d'un « sommet historique au nom de
lapaix » lors de leurs reportages sur la trêve des gcings. Ce qui
est aussi remarquable, c'est que les statistiques de violences
ont par la suite chuté de 40 pour cent.
Le ministre Tony Muhammadarésumé cet accomplissement
au mieux qucind U a dit : « Je pense que c'était comme de
diviser un atome. Ça a déclenché quelque chose chez tout
le monde. Ça a fait naître l'espoir dans les esprits. Encore
une fois, nous sommes à un carrefour crucial de notre
histoire et nous pouvons apporter une différence dans notre
communauté. » Et ce qui se passe dans un quartier peut se
produire dans le monde entier. I

SUR LE TERRAIN
Le Révérend Père
Alfreddie Johnson
et le ministre Tony
Muhammad, en
déplacement pour
répandre ieur
message, posent avec
des militants pour
la paix.

DÉVOUÉS À
UNE CAUSE
Les bikers prient pour
un monde meilleur,
tout en s'engageant
eux-mêmes à aider à
le réaliser.

UNE ÉDUCATION
IDEALE:

UNE COMPRÉHENSI
CLAIRE
La clarification de mots
non seulement augment
compréhension pendant
lecture, mais elle favorisi
aussi la naissance d'un
amour pour la littérature

NE FAUT-IL
CROIRE QUE CE
QUE L'ON VOIT ?
Votre lycée ne
ressemblait
probablement pas
tout à fait à ça ! Les
élèves ont l'occasion
d'étudier toutes sortes
de réalités à Delphi,
y compris le codage
et la programmation
informatique.

A

u sommet d'une colline, au milieu de
300 magnifiques hectares à Sheridan dans
rOregon, se dresse une école où 250 élèves
de 17 pays apprennent à appliquer leurs
connaissances avec enthousiasme. Non
seulement ils savent comment trouver ce
qu'ils cherchent dans des livres, mais ils
vous démontreront aussi leur compréhension de ce qu'ils
ont lu de bien des façons, que ce soit en faisant des pâtes à
modeler décrivant comment la Déclaration d'indépendance et
la Constitution marchent ensemble, ou en montrant comment
utiliser l'électricité pour séparer des molécules d'eau, ou faire
une chronologie qui expose visuellement toute l'histoire —
c'est le summum de l'apprentissage pratique.
Voilà les élèves de l'école Delphian — affectueusement
appelée Delphi — la doyenne des écoles d'Applied Scholastics
dans le monde. Faites un tour autour du campus verdoyant
et vous rencontrerez des élèves occupés et motivés. Ils se
préparent pour leur future profession, que ce soit en face
d'un ordinateur, entrain de faire le codage d'un programme de
pointe ; derrière une caméra, en train de créer une histoire ; ou
au labo en train de tester le robot qu'ils viennent de construire.
Vous pourriez même entendre leur chœur qui s'entraîne

LES HONNEURS
POUR LE PLUS
GRAND DES
DELPHiENS
Le directeur de l'école
Delphian, Trevor
Ott, est couvert
d'applaudissements
à la célébration du
Nouvel An quand
l'école est à l'honneur
pour l'éducation
novatrice basée sur
la tech de LRH qu'elle
propose depuis
des années.

pour sa prochaine compétition de chant. Dans ce système
d'éducation, la place est à l'action. À ce jour, l'approche
novatrice de Delphi a aidé plus de 45 000 élèves.
L'ouverture officielle de cette école s'est faite en 1976. À
cette époque, tout comme maintenant, le corps enseignant
et les élèves étaient constitués d'un mélange de scientologues
et de non-scientologues.
Il y a quarante ans, frustrés que même des élèves brillants
échouaient dans les écoles traditionnelles et conscients que
ce n'était pas la faute des enseignants bien intentionnés, un
groupe de scientologues a décidé d'appliquer la technologie
de l'étude de LRH à un cursus scolaire et a ainsi créé l'école
Delphian. Relevant leurs manches, ils ont établi la manière
dont la tech de LRH pouvait être appliquée dans chaque
matière, et ont finalement créé un modèle d'éducation, qui a
continué de se développer au fil des ans.
Le cursus scolaire de Delphi pour son programme K-12
(de la maternelle au lycée) comprend maintenant 300 cours
individuels, où les élèves ne se limitent pas simplement à
mémoriser des théories ou des théorèmes mathématiques,
ils les apprennent en les mettant en pratique.
En tant que membre fondateur et assistant du maître d'école,
Mark Siegel explique : « Nous voulions sortir l'enseignement

MONTRER LA VOIE
À SUIVRE
Les élèves progressent à leur
propre rythme, terminant une
feuille de contrôle avant de
passer à la prochaine sur les huit
formulaires qu'il y a en tout.

du domaine de l'abstrait et le placer dans le monde du réel. »
Il a aussi souligné que le plus gros problème que lui-même et
d'autres avaient vu avec l'éducation en général était qu'elle
est basée sur le temps. Un élève doit progresser avec ses
camarades de classe dans un certain laps de temps, faire un
examen et, indépendamment de la note, continuer avec le
reste de la classe.
« Le miracle de la technologie d'étude, dit Mark, c'est
qu'apprendre est la constante et que le temps est la variable.
À l'école Delphi, chaque élève évolue dans le programme avec
certitude, on maîtrise un sujet et seulement alors on passe
à la chose suivante. »
Mais ça ne s'arrête pas là. Les programmes scolaires
Delphi sont faits sur mesure pour l'élève. Les jeunes adultes
sont encouragés à se former, à suivre un apprentissage et à
acquérir de l'expérience sur le terrain dans les secteurs de
leur choix. Avec l'application de la tech de l'étude, rien ne
les empêche de maîtriser des sujets tels que l'aviation, la
biotechnologie ou les beaux-arts.
Les élèves excellent dans l'utilisation des principes de base
tout en apprenant de nouvelles compétences. Ils deviennent
des élèves qui n'ont pas simplement le potentiel de réussir
dans la vie, mais qui ont aussi fait leurs preuves.
Et même si les résultats à l'examen de fin de scolarité des
élèves de Delphian sont en moyenne meilleurs que 86,52
pour cent des élèves américains qui ont passé l'examen, le
but principal de Delphi n'est pas simplement de faire monter
les moyennes à l'examen. Son directeur Trevor Ott explique :
« On veut créer un afflux grandissant de gens qui peuvent
aider à créer une meilleure civilisation ».
Delphi est d'autant plus remarquable quand on la compare
à ce qui se passe dans le système d'éducation américain. Dans
notre société de l'information où les jeunes ont un accès plus
facile à des bouts de données illimités, on s'attendrait à ce
qu'ils deviennent plus intelligents. Pourtant, selon le Center
on Education Policy, 48 pour cent des écoles publiques n'ont
pas fait suffisamment de progrès au fil des années — avec
des élèves qui ne maîtrisent même pas les bases, tels que les
maths et la lecture. Il serait tout à fait possible que le maillon
manquant dans notre évolution de la société industrielle à
la société de l'information soit une société de l'éducation.
Et Delphi dispose de la technologie de l'étude de LRH pour
aider à la concrétiser.
Alors que l'école Delphian fête son 40" anniversaire, nous
célébrons ses accomplissements ; elle a fourni aux élèves une
éducation idéale et ramène ainsi l'éducation dans le système
scolaire comme LRH le voulait. I
UN CADRE IDYLLIQUE
L'école Delphian, qui fête cette année
son 40^ anniversaire, se dresse sur
3 0 0 hectares à proximité de la côte
de rOregon.

,

L'HISTOIRE
EN DESSIN
Dans le cadre de
l'apprentissage pratique
de Delphi, les élèves
suivent l'origine de la
traite des esclaves.
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SOUS LE FEU DES
PROJECTEURS
Les directeurs de Narconon
sont à l'honneur à la
célébration du Nouvel An. À
partir de la gauche : Mme la
députée Ana Luisa Valdez,
la directrice du Narconon
d'Amérique latine, Zuveldia
LIzarraga, et le ED Narconon,
Sonora José Inez Bultimea.

FACILITER LE
SEVRAGE
Au Narconon Sonora,
les étudiants se
familiarisent avec
les techniques
des procédés
d'assistance.

LE NARCONON AU MEXIQUE
LE NARCONON CONTINENTAL D'AMÉRIQUE LATINE
Ce Narconon, qui est situé dans une
hacienda historique a Villa Victoria, forme le
personnel de toute l'Amérique latine. Depuis
son inauguration, il a assuré plus de 5 0 0 0
heures du programme de détoxification.

LE NARCONON SONORA À NAVOJOA
Ouvert en 2005, c'est devenu un
Narconon idéal en 2015. Les étudiants sont
subventionnés par le gouvernement.

LE NARCONON QUERÉTARO
Ce centre a été ouvert par un diplômé
de Narconon. Il a depuis atteint son but
d'effectuer 5 0 0 0 heures d'objectifs et a
reçu les éloges du ministre de l'Éducation.

LE NARCONON TIJUANA
Dans ce centre situé le long de la frontière
américaine, 4 600 heures ont été faites dans
le cadre du programme de détoxification.

RÉHABILITER
DES VIES
Les étudiants font du
jogging dans le cadre
du programme de
détoxification (ci-dessous).
L'équipe du Narconon
Sonora (à droite).

140
heures de sauna
et de procédés
objectifs sont faites
chaque semaine au
Narconon Sonora

244
diplômés au
Narconon Sonora

A

u Sénat de l'État mexicain de Sonora, des
membres du Congrès rayonnants posent
sous le drapeau tricolore national devant
les appareils photos. Les félicitations
sont à l'ordre du jour. Au premier plan, il
y avait les membres du staff de Narconon,
fiers de recevoir une lettre de félicitations du Sénat. Derrière
eux se trouvait Mme la députée Ana Luisa 'Valdez, qui venait
juste de donner une présentation irrésistible à ses collègues
législateurs, décrivant les résultats obtenus au centre
Narconon de Sonora, qui est récemment devenu idéal. Ce n'est
pas un hasard que Mme la députée connaisse le programme
et en soit une partisane convaincue. À l'inauguration de
l'établissement de Sonora, elle a expliqué : « Narconon a sauvé
la vie de mon frère, et donc, que Dieu bénisse ce centre ». En
fait, Mme Valdez a été une bénédiction pour son Etat et sa
nation. Par son initiative, le Narconon a atteint une position
prééminente dans la lutte contre la drogue dans son pays :
il fait maintenant l'objet d'une approbation directe de la
Commission nationale de lutte contre la toxicomanie et tout
toxicomane peut bénéficier du parrainage du gouvernement
de l'État de Sonora.
Sonora étant proche du trafic de drogue très vorace
en Amérique, les activités des cartels ont fait des ravages
dans cette région : beaucoup d'habitants sont soit devenus
toxicomanes soit ils sont morts. Mais comme le Dr Julio
Marquez, un médecin et chirurgien en urgence d'un hôpital
de Sonora qui a travaillé avec Narconon, a déclaré : « La
dépendance ne peut pas être combattue avec des fusils. Nous
devons nous attaquer au problème à sa racine. » Narconon
est donc exactement ce que le médecin a prescrit.

SAUVER DES VIES, L'HISTOIRE DE NARCONON
En près de 50 ans d'existence, le programme Narconon, qui est
fondé sur les enseignements et la recherche de LRH, a sauvé la
vie d'innombrables personnes. Sa mission est de fournir une
voie efficace pour la réhabilitation des toxicomanes et aider la
société à éradiquer le fléau de la drogue dans le monde entier.
Le programme Narconon ne se concentre pas uniquement à
remédier aux effets causés par les molécules sur le mental et le
corps, il porte aussi sur les raisons pour lesquelles la personne
s'est tournée vers la drogue en premier lieu. En conséquence,
des dizaines de milliers de personnes ont suivi le programme
Narconon et vivent maintenant une vie nouvelle sans avoir
recours à la drogue.
Aujourd'hui, il existe des centres Narconon dans 18 pays
sur six continents. Et depuis 2015, trois nouveaux centres
Narconon continentaux à la pointe du progrès ont été
ouverts, y compris le Narconon d'Amérique latine. Située
en périphérie de Mexico, sur l'ancienne propriété d'un
célèbre matador, cette installation idéale, et son personnel
expérimenté, est vouée à donner un service de réhabilitation
de tout premier ordre. Mais son influence s'étend bien
au-delà de son parc luxuriant de 2 hectares. En effet, elle
a pour mission d'assurer la formation des spécialistes
qui cherchent à établir de nouveaux centres Narconon
à travers l'ensemble des 21 pays d'Amérique latine. À
l'inauguration de l'établissement, Mme la députée Valdez a
déclaré : « L'ouverture de ce majestueux Narconon modèle
pour l'Amérique latine est le début d'un mouvement qui ne
s'arrêtera jamais de grandir. Nous devons être solidaires et
aider Narconon à s'épanouir et à prospérer. » I

LE PAS
INTERMÉDIAIRE
Mme la députée
Valdez rencontre
l'équipe du centre
Narconon Sonora afin
de voir le programme
plus en détail.

UNE VIE SANS DROGUE
Les étudiants (à gauche) suivent des cours
pour se préparer à la vie après Narconon.
Le Narconon Sonora exécute des programmes
de prévention dans des écoles primaires et
secondaires (ci-dessous).

LA CLÉ, C'EST
L'INFORMATION
Dans le cadre de
ses programmes, le
Narconon Sonora
donne des conférences
de prévention dans les
prisons (à gauche). Les
diplômés se réjouissent
à l'idée de vivre une vie
de fierté et de réussite
sans avoir recours à la
drogue (ci-dessus).

CONÇU POUR ILLUMINER
L'ÉTERNITÉ
Découvrez les nouvelles collections magnifiques
d'insignes et de bijoux, pour vous
ou en cadeau à quelqu'un de spécial.

L ' I N S T I T U T MONDIAL DES ENTREPRISES DE SCIENTOLOGY

WISE

Des réussites à l'internationale, suscitées par l'application attentive de la tech administrative
de LRH, produisent des résultats brillants pour un groupe varié d'entrepreneurs.

É C L A I R E R LE MONDE DU DESIGN /
Excellence artistique plus technologie administrative égalent une entreprise qui
réussit brillamment.
ÉLEVER LES TOITS VERS DE NOUVELLES HAUTEURS /
Il n'y pas de limite quand on intègre la technologie adm^inistrative dans
son entreprise.
U N E RECETTE POUR RÉUSSIR /
L'ingrédient principal dans le programme culinaire très réussi de l'académie des
chefs italiens : la tech administrative de LRH.

ÉCLAIRER

WISE SOUS LE FEU
DES PROJECTEURS
// MANOOI

LE MONDE
DU DESIGN

Excellence artistique plus
technologie administrative
égalent une entreprise qui
réussit brillamment.

WISE SOUS LE FEU DES PROJECTEURS / MANOOI

Q

uand il était petit, Jânos
Héder voulait être astronaute.
Ça ne s'est pas fait. Mais
en 2005, il a conçu un
lustre extraordinaire, une
représentation de deux
galaxies l'une dans l'autre,
qui scintillait de cristaux. La création, qu'il
nomma « Artica », a éclairé le monde du design
et est devenue la rampe de lancement pour
Manooi Light Créations, l'entreprise située
à Budapest qu'il a cofondée avec sa femme,
Judit Zoltai.
Après des débuts modestes — le couple a
enfilé les 2 000 cristaux en orbite de l'original
Artica à la main dans leur sous-sol — Manooi
a atteint la stratosphère du succès dans le
domaine du design. Aujourd'hui, la gamme
de produits de cette entreprise réunit plus
de 50 différentes créations, et donc Jânos
peut dire : « Nous avons tout un univers de
luminaires ». Un univers visible dans 47 pays
et qui a gagné une réputation internationale.
En fait, l'une des créations récentes de Jânos
a remporté les Oscars du design parmi 5 200
produits représentant 57 pays : le prestigieux
concours Red Dot.
« Quand nous avons commencé, nous
avions une vision très forte. Nous voulions
créer quelque chose qui aurait une valeur
artistique durable », explique Jânos. Le duo
du design avait une bonne maîtrise du côté
créatif de l'entreprise, mais comme le dit
Judit, « Souvent, l'artiste ne réussit pas dans le
monde des affaires ». Pour que Manooi puisse
prospérer, leurs produits éthérés devaient être
soutenus par des pratiques commerciales terreà-terre. Dès le tout début, Jânos et Judit, tous
deux scientologues ayant fait Super Power et
membres de l'Institut mondial des entreprises
de Scientology (WISE), ont mis en place un
organigramme et d'autres éléments de la
technologie administrative de LRH.
Mais quand ils ont reçu 1 700 commandes
après la présentation de leurs luminaires à une
foire internationale en 2009, ils savaient qu'ils
allaient devoir s'en remettre aux compétences
d'un spécialiste pour pouvoir suivre le rythme
de leur entreprise en pleine croissance. Pour
cela, ils se sont tournés vers un consultant de
WISE, qui les a aidés à augmenter la quantité
de production, à mettre en place la tech et
les programmes de formation dans chaque

OUI FAIT QUOI
À Manooi,
l'organigramme — qui
expose chaque division
et la responsabilité de
chaque poste — est
clairement affiché.

QUAND
L'EMBALLAGE
DEVIENT UN
SUJET TECHNIQUE
Quand on expédie des
milliers de cristaux
fragiles, on a plutôt
intérêt à savoir ce
qu'on fait. Grâce à la
tech de LRH, il y a une
check-list nour ca.

UN EXEMPLE REMARQUABLE DE LA TECH D'ADMIN
DES RECUEILS DE CHAPEAUX
L'entreprise a des politiques administratives et des clnecl<-lists
détaillées pour 30 différentes f o n c t i o n s , aussi b i e n dans le
d o m a i n e de l'électricité q u e dans celui de la c o n c e p t i o n , de
l'expédition ou autres,

DES TABLEAUX DE FLUX
Les e m p l o y é s p e u v e n t consulter n ' i m p o r t e lequel des 17 tableaux
de flux qui i n d i q u e n t clairement l'ordre c o r r e c t à suivre p o u r
effectuer des tâches, que ce soit le m a r k e t i n g , les ventes,
l'emballage ou l'assemblage.

DES STATISTIQUES
Suivre les chiffres et les t e n d a n c e s et se fixer des objectifs
constitue une partie essentielle du succès de Manooi.

LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
Chaque création subit un processus d ' i n s p e c t i o n rigoureux.

26X
PLUS

Depuis 1 institution de
tech de LRH, Manooi (
26 fois plus grand.

« Quand nous avons commencé, nous
avions une vision très forte. Nous voulions
créer quelque chose qui ait une valeur
artistique durable. »

WISE SOUS LE FEU DES PROJECTEURS / MANOOI

département et àpoursuivre leur succès. Preuve
de la prouesse de leur entreprise, cette année,
Manooi a ajouté le prix de Design Management
à son palmarès.
« Dans nos entreprises, nous avons deux
piliers. L'un c'est l'innovation, l'autre c'est
l'organisation, explique Judit. Nous sommes
des concepteurs, nous sommes des rêveurs, des
artistes, pour nous la tech d'admin de LRH, c'est
très, très utile. Avec elle, on peut tout planifier
pour notre entreprise, pour le futur et pour
l'éternité. » Elle dit aussi que la tech de LRH,
c'est comme le squelette du corps humain : il
fournit la structure qui maintient en place tous
les autres éléments d'une entreprise.
Judit et Jânos veulent faire connaître la
technologie de LRH. « Maintenant, nous avons
des sociétés hongroises qui nous suivent, et
nous essayons de les aider autant que possible »,
dit Jânos. Sa double mission pour Manooi est de
« donner le bon exemple ». Judit, elle, explique :
« Si toutes les entreprises utilisaient la tech
d'admin de LRH, la planète serait claire ! » I

MANOOI SOUS
LE FEU DES
PROJECTEURS
Après la présentation
de l'histoire de leur
réussite au réveillon du
Nouvel An, Jânos Héder
et Judit Z o l t a i o n t
manifesté leur gratitude
pour l'appréciation du
public. Ci-dessous, une
exposition des créations
artistiques de Manooi.

« Nous sommes des concepteurs, nous
sommes des rêveurs, des artistes, pour nous
la teck d'admin de LRH, c'est très, très utile.
Avec elle, on peut tout planifier pour
notre entreprise, pour le futur
et pour réternité. »

WISE SOUS LE FEU DES PROJECTEURS
DM TAK
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I

maginez-vous vous trouver à une hauteur
de cinq étages, au-dessus d'une rue animée,
perché sur un toit incliné à 45 degrés. En
pleine tempête de neige. Bienvenue dans
le monde de DM Tak, un professionnel
des toitures qui a été salué comme le roi
des toits suédois. Située à Stockholm en
Suède, cette entreprise est dirigée par son directeur général
David Frykman, un scientologue et membre de WISE qui, au
fil des années, a utilisé la technologie de LRH pour guider
l'entreprise vers un succès phénoménal.
Mais tout n'a pas toujours été rose. Bien qu'il ait été
couvreur depuis l'âge de 15 ans, âge auquel il a commencé à
travailler avec son père, les premières six années à la barre
de sa société avec sa femme Vanessa étaient loin d'être une
réussite. En fait, l'entreprise a fait faillite.
C'est à ce moment-là que le couple s'est rendu compte
qu'ils faisaient partie de la scène amatrice qui prédominait
dans cette industrie, et ils ont décidé d'y faire quelque chose.
Ils ont fait appel à la sœur de David et ont redémarré la société
avec le même nom, mais avec une approche très différente.
Alanouvelle DM Tak, ons'est mis àutUiserlatech de LRH :
on a créé une échelle d'admin et on a établi l'organigramme.
On a aussi mis les stats en place rigoureusement ainsi que
les plans de bataille hebdomadaires, sous la supervision
des cadres qui, en plus de la sœur de David, Anna Ohiniya,

LE SALUT DE L'ÉQUIPE
L'équipe de DM Tak (en haut) à la
célébration du Nouvel An 2017, après
la présentation de leur histoire. Avec
plus de 1 0 0 0 toits suédois terminés
à son actif, DM Tak peut dire qu'elle a
utilisé la technologie administrative
pour apporter éthique et qualité dans
l'industrie de la toiture en Suède.

comptaient maintenant KristofFer Helander — tous des
scientologues. Parmi les autres aspects de la tech qui ont
aidé cette entreprise de toitures à atteindre de nouvelles
hauteurs, il y avait les formulaires d'acheminement et
les check-lists. Montrant que pour cette entreprise il n'y
avait pas de limite, en 2012, ils ont même mis au point un
programme de formation sur la peinture des toits — une
compétence qui tombait entre couvreurs et tôliers et qui
avait auparavant été laissée au gré du hasard, résultant en
une qualité hasardeuse.
Maintenant que DM Tak est la principale entreprise de
toitures en Suède, la technologie de l'étude est pleinement
intégrée dans toute l'entreprise. Etant donné la nature du
travail, la tech d'étude est particulièrement importante,
car une erreur à 20 mètres au-dessus du niveau de la rue,
ce n'est pas simplement un inconvénient, ça peut entraîner
des blessures ou même la mort.
Les nouveaux employés sont formés à diverses
compétences techniques. Il y a par exemple la manière
correcte d'utiliser les harnais de sécurité à laquelle ils
s'entraînent en entreprise pour se hisser à une hauteur de
plusieurs étages, ou encore la façon de couper et de travailler
le métal galvanisé. Des toits modèles sont même fabriqués
pour que les employés puissent passer maître dans la pose
des tuiles. Les tests constituent aussi un élément essentiel.
Il y a un exercice de peinture de toits qui doit être terminé
en 20 minutes sans qu'une seule goutte ne tombe (sur un
chantier, une goutte qui tombe signifierait peut-être des
trottoirs, des voitures, des piétons éclaboussés, voire même
des frais juridiques).
Aujourd'hui, l'entreprise ne sait plus quoi faire de toutes
les récompenses qu'elle a reçues et nage dans la prospérité.
Elle a remporté le prestigieux prix suédois Gasell qui lui a
été décerné en reconnaissance du fait que c'est l'une des
entreprises qui grandit le plus rapidement dans le pays
depuis plusieurs années. Elle a aussi été nommée Artisan
de l'année au début de 2016 et, depuis 2011, DM Tak, à tous
les niveaux, est quatre fois plus grand.
« Utiliser la technologie administrative de LRH nous a
permis d'être en afïluence pendant neuf ans d'affilée, » dit
David. En fait, il ne peut pas s'imaginer ne pas utiliser ces
outils. « Diriger une entreprise sans la tech d'admin, c'est
comme avoir des panneaux solaires mais pas de soleil. »
La cerise sur le gâteau, c'est que David et son équipe
non seulement sont membres de WISE, mais ils ont aussi
progressé sur le Pont tout du long. David, Vanessa et Anna
sont Clairs et ont fait Super Power, et Kristoffer a terminé le
SRD. Ils ont tous fait le Cours de compétence et de leadership
à bord du Freewinds.
La prochaine fois que vous êtes en Suède, regardez en
haut... il se pourrait que vous voyiez un technicien formé qui
avance non seulement sur le chemin de la prospérité, mais
aussi sur celui de la liberté spirituelle éternelle. I

MONTRER
EXEMPLE
On voit souvent un
membre de l'équipe
de spécialistes de
DM Tal< sur les toits
de la ville entrain
d'accomplir le travail
le plus exigeant de
tout Stockholm (cidessus). L'entreprise
est connue pour la
formation intensive
qu'elle fait suivre à
ses employés qui
développent un
niveau d'efficacité
sans pareil (à gauche).

DE LA TECH D'ADMIN DE LRH
En a p p l i q u a n t les principes administratifs f o n d a m e n t a u x
de LRH, c o m m e l'échelle administrative, l ' o r g a n i g r a m m e ,
les formulaires d ' a c h e m i n e m e n t et les check-lists, DM Tak
c o n t i n u e de détenir le t r ô n e de la meilleure entreprise de
toitures en Suède.

LA FORMATION SPÉCIALISÉE DE DM TAK
Les e m p l o y é s suivent une f o r m a t i o n « sur le terrain » très
poussée en p r é p a r a t i o n au vrai m o n d e de la hauteur.
Ils a p p r e n n e n t à maîtriser la pose des tuiles, le lavage à
pression et la peinture des toits.

LA SÉCURITÉ D'ABORD
Q u a n d on travaille à de telles hauteurs, il faut avoir sa
p r o p r e m é t h o d e d e sécurité d ' e m p l o i , littéralement.
Donc DM Tak a c o n s t i t u é un recueil de c h a p e a u t a g e et
des exercices que c h a q u e nouvel e m p l o y é d o i t avoir
réussis avant de faire ses premiers pas sur un toit.

185 oo0
mètres carrés de
toitures terminées

34
millions de
tuiles posées

100%
la qualité est
irréprochable

PIAZZA DEL
DUOMO
Avec cette place
historique à Florence
en toile de fond,
les fondateurs
et les cadres de
l'Accademia Italiana
chef avancent à
grands pas. Le
siège de l'académie
se trouve dans la
banlieue, à Empoli.

LES M E I L L E U R S
CHEFS
De gauche à droite,
Simone Falcini, Giuseppe
Siesto et Andréa
Rocchetti avec leur
femme à la célébration
du Nouvel An 2017.

L

a cuisine ixaxienne ne laisse personne
indifférent. Pendant des siècles — que ce
soit par des voiles carrées ou par des avions
commerciaux — ses saveurs et ses textures
ont fait le tour du globe et ont séduit des
palais bien au-delà des frontières du pays.
Et bien que la cuisine soit en plein essor,
un petit groupe de chefs et d'entrepreneurs italiens ont
identifié un problème grandissant — un problème qu'ils
étaient certains de pouvoir résoudre avec l'application de la
technologie d'admin : la perte des techniques de la cuisine
traditionnelle.
Notre histoire commence quand deux amis, les chefs
Giuseppe Siesto et Simone Falcini, sont arrivés à la
troisième place d'un concours culinaire national à Milan —
pas un petit exploit dans ce pays où les restaurants crédités
d'une ou plusieurs étoiles Michelin sont nombreux. C'est
à ce moment-là, en 2011, qu'est née une idée : assurer une
formation professionnelle destinée à faire une nouvelle
génération de chefs.
Giuseppe explique que la façon éprouvée dont un chef
apprend le métier avait disparu. Là où auparavant le rôle du
cuisinier, du pâtissier ou dupizzaiolo (celui qui fait les pizzas),
était transmis de père en fils : « Cette tradition était mise en
échec en Italie. Les institutions de gastronomie sont trop
complexes, et les diplômés en sortent avec l'esprit embrouiUé ».
Voulant remédier à cela, Giuseppe et Simone ont resserré
leur tablier de chef et se sont mis au travail. Ils ont formé

UNE INFUSION DE TECH D'ADMIN DE LRH
L'ETHIQUE DANS LA CUISINE

En 2016 :

Le C o d e d'un chef f o u r n i t un c h e m i n clair jusqu'au
professionnalisme et à la réussite.

plus de

LES LISTES DE MOTS CLÉS
Les é t u d i a n t s a p p r e n n e n t la n o m e n c l a t u r e de base de
c e t t e profession de A à Z,

LES EXERCICES PRATIQUES
On passe de la connaissance à la c o m p é t e n c e en
s'exerçant aux étapes de la création d'assiettes
magnifiques.

LES APPRENTISSAGES MICHELIN
L'académie des chefs italiens a établi des relations
avec des restaurants étoiles au g u i d e Michelin, où les
é t u d i a n t s p e u v e n t parfaire leurs t e c h n i q u e s dans le
vrai m o n d e .

LES FONDEMENTS DE L'ORGANISATION
C'est le fait que les cadres et les e m p l o y é s a p p l i q u e n t
la t e c h n o l o g i e a d m i n i s t r a t i v e de LRH — les
o r g a n i g r a m m e s , les c h a p e a u x , le PR, le m a r k e t i n g —
qui a été la clé de la réussite de c e t t e entreprise.

ATTEINDRE LES CIBLES
Le m a n a g e m e n t par statistiques et les cibles
p o u r les p r o d u i t s et les s o u s - p r o d u i t s o n t favorisé
la croissance.

1300
étudiants en formation

60 000
heures de
formation

453 0 0 0
heures
d'apprentissage

880
diplômés

une petite entreprise qui se proposait d'assurer
une formation, comme il faut, aux techniques
de la cuisine italienne traditionnelle. Comme
ils n'avaient pas leurs propres locaux, ils ont
commencé une académie mobile, en offrant
leur formation dans la cuisine d'autres
restaurants. La réussite leur a souri : d'abord
ils utilisaient régulièrement les installations
d'un restaurant pendant les heures creuses, de
trois à six, et iinalement, ils ont pu se procurer
leur propre espace muni de tout l'équipement
de cuisine nécessaire pour l'enseignement aux
étudiants. Ils se sont aussi entourés d'un autre
partenaire, Andréa Rocchetti, qui a pris le poste
de directeur du marketing. Se concentrant sur
leur stratégie d'enseigner dans les restaurants,
ils ont développé leurs activités dans d'autres
villes, comme Florence, Milan, Bologne, et
finalement Rome et ses grandes tomates.

LA CUISINE, C'EST
UNE PASSION
C'est dans ces mots que
commence la préface
du manuel de formation
de l'académie pour les
étudiants. Au-delà de
la passion, ça dit aussi
que la cuisine c'est « un
art, une connaissance et
une responsabilité ».

L'un des ingrédients communs à toutes leurs
écoles dans ces villes fantastiques (mis à part,
l'huile d'olive, l'ail et le pesto bien sûr), c'est la
tech de LRH. Sans hésitation, les partenaires
décrivent avec enthousiasme ce que sa mise en
place a apporté à leur succès.
« À vrai dire, toute l'affaire est née d'une
certitude : on pouvait réussir, raconte Andréa.
Et tous les membres de l'équipe de direction
avait ce sentiment parce qu'on est tous formés
à la tech d'admin et à la tech de l'étude. Grâce à
cette fondation, on savait que la direction était
correcte, que nous pouvions aller de l'avant avec
le bon niveau de force. »
À partir de débuts humbles il y ajuste 5 ans,
l'académie des chefs italiens a maintenant
formé plus de 2 700 diplômés avec la tech
d'admin et la tech de l'étude, de sorte qu'ils
peuvent produire avec précision des grands
classiques tels que le pain au four, les pâtes et
les quatre sauces « mères ». Et puisque c'est
un programme de WISE, dans le cadre de la
formation, U y a aussi un stage immersif intensif
de 12 semaines dans des restaurants étoiles du
guide Michelin.
Aujourd'hui, grâce au talent de ces diplômés
rendus plus compétents grâce à l'héritage de
WISE de LRH, des menus artistiques préparés
par une nouvelle génération de chefs peuvent
être dégustés dans 1 800 cafés, bistrots et
restaurants dans toute l'Italie.
Ce à quoi la seule chose que nous puissions
dire c'est : buon appetito .'I

MAÎTRISER L'ART
Il y a beaucoup de
fierté à être diplômé
de l'académie,
comme le montrent
ces étudiants.

L I G U E ECCLÉSIASTIQUE INTERNATIONALE DES PASTEURS
SCIENTOLOGY MISSIONS INTERNATIONAL

I HELP/SMI
Dans des territoires aussi bien près de chez nous qu'à l'autre bout du monde, notre
force internationale de pionniers intrépides s'aventure dans les domaines les plus
profonds de l'humanité pour apporter une libération joyeuse.

B O N S BAISERS À LA R U S S I E /
Mettre le plus grand pays au monde sur la voie de devenir Clair est la mission d'un duo
dynamique qui a fait équipe dans le but d'apporter les services
de Scientology à la Mère patrie.
UN HOMME ET SA MISSION /
Dans la nouvelle république de la Slovaquie, un enfant du pays a pris les commandes
pour s'assurer que les habitants aient accès à la technologie de LRfi
et un passeport pour progresser sur le Pont.
P R É V I S I O N S M É T É O R O L O G I Q U E S P O U R L A C Ô T E SUD
DE LA C A L I F O R N I E : UN T E M P S À LA M I S E AU C L A I R /
maintenant que la mission est devenue idéale, les habitants des banlieues d'Orange County
progressent en foule sur le Tableau des grades.

I HELP SOUS LE FEU DES PROJECTEURS // VIKTORIA-PRIDE

BONS BAISERS A LA RUSSIE

Mettre le plus grand pays au monde sur la voie de devenir Clair est la mission d'un duo
dynamique qui a fait équipe dans le but d'apporter les services de Scientology à la Mère pat

L

e désir d'aider les autres, voilà
la raison fondamentale qui
pousse les scientologues à
devenir auditeurs. Ce n'est donc
pas surprenant que ce soit une
grande motivation de présenter
la tech partout en Russie qui ait
inspiré Ekaterina Alikova à devenir auditeur.
Originaire de Saint-Pétersbourg, Ekaterina a
découvert la Scientology au cours d'un séminaire
de Dianetics. Elle a ensuite développé son
cabinet pour en fin de compte commencer un
groupe à l'extérieur, Viktoria, à Moscou. Elle a
beaucoup aimé les réactions immédiates qu'elle
a eues en rapport à son travail. En effet, elle
pouvait voir qu'avec ces méthodes simples, pas
compliquées, les gens bénéficiaient de résultats
qui amélioraient rapidement leur vie. Elle a aussi
beaucoup aimé les voyages qu'elle devait faire
pour apporter ses services, car cela lui donnait
l'occasion de voir d'autres parties de la Russie.
Puis, en 2009, elle a fait une rencontre fortuite
avec un autre auditeur à Saint-Pétersbourg,
Ekaterina « Katya » Buchnova. À l'époque, elles
figuraient sur les listes de membres de I HELP
sous les noms Viktoria (Ekaterina) et Peter-Pride
(Katya). Cette même année, après avoir collaboré
sur quelques projets, elles ont découvert que le
courant passait entre elles et elles ont décidé de
former ensemble Viktoria-Pride. Et, comme on
dit, tout le monde connaît la suite.
Toutes deux auditeurs de classe V de l'âge d'or
de la tech phase II, elles se sont donné comme
tâche impressionnante — et audacieuse —
d'apporter les services de Scientology dans tout
le pays — un pays qui, avec ses onze fuseaux
horaires, s'étend sur la plus grande masse
continentale au monde. Suivant leur stratégie
de se rendre au-delà des grands centres urbains,
comme Moscou et Saint-Pétersbourg, elles ont
commencé à donner un nombre impressionnant
d'heures d'audition, jusqu'à six mille par an, en
visitant des villes lointaines et en développant
une communauté centrale de scientologues.
Elles se sont donc rendues dans des villes
lointaines comme Vladivostok, Khabarovsk,
Tcheliabinsk, Ekaterinbourg, Kaliningrad, et
d'autres encore dans toute la Russie.
Par leurs voyages intrépides, beaucoup
d'excellents services et le bouche à oreille, au
cours des 7 dernières années, leurs activités ont
tellement grandi qu'à partir des rues affEÙrées de
Moscou, elles ont apporté la tech jusque dans la

toundra sibérienne. En chemin, elles ont aussi
incorporé dans leurs actions d'autres outils pour
développer leur éventail de services et leurs
activités, avec notamment des sites web, des
envois aux abonnés et des séminaires.
« Ma méthode est que je fais un séminaire
en utilisant les données de LRH et je parle
d'exemples pratiques, comment les gens peuvent
utOiser certains éléments simples dans leur vie
quotidienne, dit Ekaterina. La chose suivante
qu'on fait, ce sont des démonstrations d'audition
d'introduction et des cours d'introduction.
Les gens s'inscrivent ensuite à des services de
formation ou vont même à une église pour faire le
programme de Purification. Voilà comment nous
nous y prenons habituellement avec les premiers
contacts. »
De toute évidence, c'est une formule qui
marche vu que maintenant, en 2016, elles ont leur
propre espace d'audition et qu'elles ont construit
autour d'elles une équipe de 30 personnes. Les
13 auditeurs de leur équipe ont tous été formés
à l'âge d'or de la tech phase IL Les services
offerts incluent toute la gamme : depuis la
réparation de vie aux grades amplifiés, jusqu'à
la Dianétique du Nouvel Âge.
Nous saluons les femmes de Viktoria-Pride
et leur équipe pour leur travail à l'extérieur et
pour ce qu'elles ont créé dans toute la Russie :
un express transsibérien d'auditeurs de l'âge
d'or de la tech phase II ! I

UNE
RÉCEPTION
CHALEUREUSE
À la célébration
du Nouvel An de
2017, Ekaterina
Buchnova (à
gauche) et
Ekaterina Alikova
(à droite) du
groupe ViktoriaPride remercient
le public pour ses
applaudissements.

FAITES LE COMPTE

39
Clairs

36000

600

heures d'audition
bien faites

étapes du Pont
terminées

ITINERAIRE
Viktoria-Pride a littéralement donné de l'audition sur toute l'étendue
de la Russie, depuis Kaliningrad et Saint-Pétersbourg à l'ouest, jusqu'à
Khabarovsk et Vladivostok à l'est.

Plus de

100
personnes envoyées
dans les orgs
chaque année

-^

Plus d e

8000
personnes ont
découvert la Dianetics
et la Scientology grâce à
Viktoria-Pride

En introduisant la
Scientology dans
toute la Slovaquie,
un pionnier
de SMI transforme
des vies dans sa
nouvelle nation.

SMI SOUS LE FEU DES PROJECTEURS
// LEVICE, SLOVAQUIE

UN HOMME ET

SA MISSION

UN PEU À LA FAÇON DES MODULES D'EXPLOF

qui sont envoyés dans l'espace, Scientology M
International représente la première vai
technologie spirituelle à atteindre des no
postes à l'extérieur du périmètre de nos org
sûr, ils sont limités à la terre ferme, mais leur
et les résultats peuvent être extraordinaires. 1
ainsi de la première mission créée en Slovaq
un grand nom de Scientology Missions Intern
Marian Toth. Il a fait ses premiers eiforts en t
pionnier de Dianetics à la fin des années 90
transmis les idées puissantes du Livre Un s
de 60 000 kilomètres en voyageant dans tou
nouvelle république issue de l'ex-Tchécoslo

Après avoir lu la lettre « d'appel à l'action »
du Président du conseil d'administration
du Religious Technology Center, Marian
a voulu créer un groupe à Levice en
2001, l'année même où il a commencé
ses niveaux d'OT et a annoncé qu'il
prenait la responsabilité de son pays.
Depuis la création de sa mission, son
intégrité et sa vision sont un facteur
déterminant dans l'influence qu'a la
Scientology dans ce pays et ont fait
naître de nouvelles occasions, y compris
deux missions supplémentaires :
Banska Bystrica et Liptovsky Mikulas.
À Levice, les capacités de service et
les systèmes de prestation maintenant
disponibles incluent six auditeurs de l'âge
d'or de la tech phase II et 60 personnes
qui arrivent en moyenne par semaine.
Le programme de Purification et le
rundown de la survie (pour la première
fois en Slovaquie) faisaient partie des
premiers services offerts, mais depuis
que les missions du nouveau millénaire
sont équipées pour les campagnes de

JNE MISSION DU
NOUVEAU MILLÉNAIRE
La mission de Levice, en
Slovaquie — ici avec ses
22 membres permanents — se
trouve dans le centre-ville. Non
seulement elle représente un
flambeau d'espoir mais elle
apporte aussi des solutions
pratiques à tous.

Plus de

11OOO
heures du rundown de la survie

LES
RENSEIGNEMENTS
Ceux qui sont nouveaux en
Scientology reçoivent des
consultations individuelles
et des informations sur
les routes d'introduction
proposées à la mission.

9
nouveaux
groupes et
missions en
Slovaquie

sauvetage, la mission de Levice peut
apporter de l'aide à la collectivité avec
un ensemble de solutions réelles pour la
vie — un exemple parfait d'une mission qui
reproduit les modèles de fonctionnement
de l'organigramme.
Voici certains des scénarios où la
mission a récemment joué un rôle clé :
à un centre de loisirs, un séminaire du
Livre Un a ouvert l'esprit de femmes
enceintes à de nouvelles possibilités ;
dans une entreprise de construction, un
séminaire sur l'efficacité personnelle
a été animé pour créer une ARC plus
efficace alors que l'ARC s'était fait
rare ; et à une association de parents
d'élève, un séminaire sur Réussir par
la communication a fourni les outils
nécessaires pour rendre l'éducation plus
efficace. Cette approche est maintenant
en train d'être reproduite dans divers
milieux : groupes d'assurance, entreprises
de conception, chaînes de détaillants
et d'autres encore. Les résultats ont été
phénoménaux : la mission de Levice a
présenté la Dianetics et la Scientology à
plus de 45 000 Slovaques.

UNE CROISSANCE
NON-STOP
Le détenteur de la
mission de Levice,
Marian Toth, lors d'une
récente réunion du
personnel, montre à
son équipe qu'ils sont
en train de prendre
de l'essor.

Quand il parle des résultats et de la croissance en
Slovaquie, Marian insiste sur le fait que c'est dû au
leadership dont une mission peut faire preuve et au
rôle unique qu'elle peut jouer dans une ville. « Les
missions ne sont pas un petit jeu, vous savez, expliquet-il. Elles sont très importantes et elles peuvent être
très dures, mais quand on gagne, il y a beaucoup
de fierté à en retirer. C'est pourquoi on a besoin de
leaders et du bon exemple d'autres missions afin de
créer des exemples positifs et de montrer aux gens
que c'est possible d'avoir une belle vie. Le résultat sera
beaucoup de membres du staff, de groupes, de FSM et
de nombreuses orgs idéales puissantes. »
Cherchant toujours à s'engager plus profondément
auprès de la collectivité, la mission trouve

continuellement de nouvelles façons d'interi
avec les habitants de Levice. Sur la liste
nouveaux projets de SMI en cours, U y a le con
d'une nouvelle civilisation qui a créé la prem
équipe de ministres volontaires slovaques,
derniers, qui travaillent en tandem avec les un
de la Croix-Rouge et apportent aux habitant
technologie d'assistance, de résolution des con
et d'autres solutions, ont transmis latechdes
à 10 000 personnes. Il y a aussi la distributioi
Chemin du bonheur dans des places publique
des rues piétonnes et les bénévoles qui ont do
plus de 4 000 conférences La vérité sur la dro
devant 140 000 enfants en tout, ce qui a sape
taux de consommation de 50 pour cent. I

SMI SOUS LE FEU
DES PROJECTEURS
// LA MISSION DE SOUTH COAST

PRÉVISIONS
MÉTÉOROLOGIQUES POUR LA
CÛTE SUD DE LA CALIFORNIE
UN TEMPS À LA MISE

AU CLAIR

Maintenant que la mission est devenue
idéale, les habitants des banlieues d'Orange
Countyprogressent enfouie sur le Tableau
des grades.

3X
plus d heures
d'audition du Livre Un

3X
plus de cours
d'amélioration de
la vie et de cours
Réussir par la
commun ication

5X
plus de Libérés et
de Clairs

SUR LA VOIE
RAPIDE JUSQU'À
CLAIR
La coaudition du
rundown de la survie
de la mission, une
étape essentielle
dans la progression
jusqu'à Clair, est très
animée, avec des
équipes de jumeaux
qui avancent bien.
VOLER HAUT
Le détenteur de la
mission de South
Coast, Sean Dernehl,
et sa sœur Diana
West, le HES de la
mission, qui tiennent
la barre de l'une des
plus grandes missions
au monde, reçoivent
les honneurs à la
célébration du
Nouvel An de 2017.

SMI SOUS LE FEU DES PROJECTEURS / LA MISSION DE SOUTH COAST

PROCHAIN
ARRÊT SUR
LE PONT
La mission se
concentre sur le fait
de faire connaître
la tech de LRH aux
habitants d'Orange
County et montre le
chemin vers de plus
hauts états de liberté
spirituelle.

mission n'est pas loin de l'org idéale d'Orange County, les gens peuvent
se rendre rapidement à l'org pour suivre davantage de services.
Sa réalisation est le fruit de l'esprit pionnier de Sean Dernehl, qui, grâce
à sa vision et à sa persistance, a récemment présidé à l'ouverture de la
première mission idéale de l'âge d'or. Sean a découvert la Scientology par
l'intermédiaire d'une séemce du Livre Un et a ensuite progressé jusqu'à
Nouvel OT VIII. Dans le passé, il a aussi réussi à faire que la mission de
South Coast vive des moments forts, notamment lorsqu'ils ont gagné le
jeu de l'anniversaire en 2011. Pour Sean et son personnel dévoué, la seule
direction à prendre, c'était plus haut encore.
Ce à quoi ressemble ce « plus haut encore » aujourd'hui, ce sont
400 mètres carrés d'espace impeccable avec des éléments comme des
systèmes audiovisuels pour les panneaux d'information et tous les autres
composants idéaux imaginables, le tout supervisé par une équipe technique
de 12 personnes. Au-delà des locaux à proprement parler, son influence se
répand aussi dans la région grâce à la machine de tests de stress spirituel
du Livre Un qui est déployée dans un rayon de 110 kilomètres : aussi bien
aux festivals d'art de Laguna Beach que dans le centre de villes animées
comme Lake Forest et Mission Viejo.
C'est sa passion pour amener sa région à progresser sur le Pont, raconte
Sean, qui explique pourquoi ce travail et la nouvelle mission idéale sont
tellement importants à ses yeux : « Franchement, pour moi, faire que les
gens viennent et progressent sur le Pont, c'est ma passion dans la vie. Tout
ce à quoi je pense toute la journée, c'est de contacter les gens, les faire arriver
sur le Pont et les faire parvenir à Clair Et les missions sont extrêmement
importantes parce que nous sommes les routes d'introduction parfaites. »
Indubitablement, cette passion est productive de résultats, comme
les statistiques l'ont révélé depuis la chute du ruban de la mission idéale
de South Coast en octobre. Tout ce que nous pouvons ajouter à cela
c'est : bravo ! I

l00 MILLIONS

2,5 MILLIARDS

de livres et de conférences
distribués

de points d'étudiants

Les heures de
coaudition des objectifs
ont dépassé la barre du

TOUTES LES
2 MINUTES

1,5 MILLION

un cours de l'âge d'or
de la connaissance
est terminé

TOUTES LES
6o SECONDES
un service de formation
est terminé

TOUTES LES
20 MINUTES
un tout nouvel auditeur
est formé

loX

Un niveau d'OT terminé tout

30 MINUTE

plus de personnes
progressent à travers
le Mur du feu

Un nouveau
Clair toutes les

Une séance d ' O T
toutes les

90 MINUTES

5 SECONDES

Les heures du
programme de
Purification ont
maintenant dépassé
la marque du

1 MILLION

Un nouveau Libéré
toutes les

4 MINUTES

OUVRIR LA VOIE VERS
LA LIBERTÉ SPIRITUELLE
Regagnez votre super
puissance, dynamisez votre
cause, parvenez à une stabilité
inébranlable et préservezvotre
immortalité. Tout cela, vous
pouvez le faire à Flag.

Dans l'univers de Flag, le but est clair : vous faire
progresser sur le Pont jusqu'à OT. Grâce à ce
centre de perfection technique, foyer de Super
Power, de la Résurgence de l'état de cause,
des rundowns des L et de Solo NOTs, cette
progression est directe et se fait en douceur
jusqu'au sommet du Pont.
Demandez à Cynthia Liu. Il y a quatre
cuis, cette ancienne étudiante de Harvard et
modéliste autodidacte vivait la grande vie en
Chine. Elle pourrait vous raconter les soirées

glamour auxquelles elle a participé, les dîners de
réseautage, les vacances dans des lieux exotiques.
La vie au rj^hme effréné était passionnante —
mais un ingrédient manquait. « Quand je revenais
à la maison après un gala et que je voyais des
enfants pâles largués en ville au beau milieu de
la nuit pour vendre des fleurs à chaque coin de
rue, c'était insoutenable, il y avait un trop grand
décalage pour l'ignorer, » nous dit-elle aujourd'hui.
Lors d'un voyage d'affaires à Los Angeles,
elle a entendu parler de la Scientology et de

« EN TANT QUE
CIVILISATION,
NOUS SOMMES À
LA CROISÉE DES
CHEMINS. IL
FAUT QUE T O U T
LE MONDE
PARVIENNE À
OT VII... NOUS
POURRONS
ALORS CRÉER
UNE N O U V E L L E
CIVILISATION. »

Super Power par sa tante. Intriguée, elle s'est
rendue à Flag, a fait un premier service du Pont et
aujourd'hui, elle s'audite sur Solo NOTs.
« Dans mes séances de NOTs, j'ai réduit mes plus
gros problèmes en grains de sable. À chaque séance,
mon univers changeait pour toujours. » Maintenant
elle est bien décidée à faire connaître les bienfaits de
la Scientology. « En tant que civilisation, nous sommes
à la croisée des chemins. Il faut que tout le monde
parvienne à OT VII et aide les autres à le faire aussi.
Nous pourrons alors créer une nouvelle civilisation. » I

890
personnes ont
commencé Solo
NOTs depuis la
sortie de l'âge d'or
de la tech phase II
pour O T

C'est 4X

plus
JL que 1 année
précédente

10

000

personnes ont
terminé soit
Super Power, soit
la Résurgence de
l'état de cause ou
les rundowns des L
depuis la parution de
l'âge d'or de la tech
phase II

« SI JE POUVAIS
ÉCRIRE TOUS
MES DÉSIRS ET
QUE CES DÉSIRS
DEVIENNENT
RÉALITÉ,
CE NIVEAU
REPRÉSENTERAIT
ENCORE PLUS
QUE TOUS CES
SOUHAITS
COMBINÉS. »
A.D.

la première mission d'Europe centrale à le faire.
« Rien ne peut m'arrêter de faire le plus grand
bien pour le plus grand nombre de dynamiques.
Je comprends la vie et les autres. Donc pour
moi, la vérité était révélée et cette vérité était
plus merveilleuse que je ne l'avais jamais
imaginée. Si je pouvais écrire tous mes désirs
et que tous ces désirs deviennent réalité, ce
niveau représenterait encore plus que tous ces
souhaits combinés. » I

28%
de plus de Nouveaux
OT VIII suite à la
parution de l'âge d'or
de la tech phase II
pour OT il y a un an

3 349
personnes font preuve
d'aptitudes après avoir
terminé le cours de
compétence et de
leadership

2778
personnes sont en
train de conquérir la
vie grâce aux outils de
LRH acquis lors de
conventions du Freewinds

TRAVERSER LE PONT
DU PACIFIQUE
Tout ce dont vous avez besoin
pour votre parcours vers la
liberté spirituelle est situé
dans le périmètre d'un pâté
de maisons.

A Los Angeles, vous pouvez progresser à
partir des cours d'introduction jusqu'aux
sphères d'OT sans avoir à quitter la rue
L. Ron Hubbard. Là, vous trouverez les églises
modèles de l'org de Los Angeles, d'ASHO et
d'AOLA, où le personnel expérimenté est prêt,
capable et désireux de vous aider à progresser
sur le Pont.
En résumant son expérience, Nei Goncalves
de Sao Paulo, au Brésil, dit : « C'est impossible

d'exprimer à quel point AOLA m'a aidé dans
mon parcours. »
Il a étudié les Fondements et s'est formé à
la tech, et il est maintenant Nouvel OT IV. Il
ajoute : « Ce parcours au travers des niveaux
d'OT a été rapide, aisé et passionnant.
J'ai travaillé dur pour y arriver. J'ai
régulièrement été dans la salle de cours. J'ai
constamment fait ma prochaine étape et je me
suis amélioré de plus en plus. Si tout le monde

« CE PARCOURS
AU TRAVERS
DES NIVEAUX
D ' O T A ÉTÉ
R A P I D E , AISÉ ET
PASSIONNANT.
MAINTENANT
JE VAIS
UTILISER MES
APTITUDES
RETROUVÉES
POUR A I D E R À
L I B É R E R LES
AUTRES. »
N.G.

savait vraiment ce qu'il y a à comprendre sur OTIII, ditil convaincu, tout le monde foncerait pour devenir OT.
Chacun de nous doit savoir faire son chemin lui-même.
Une fois que je l'ai découvert et que je me suis audité moimême tout du long, j'ai vu les choses différemment. »
Nei n'était plus introverti, il a une bien meilleure
compréhension de la façon dont l'univers marche.
« Maintenant je vais utiliser mes aptitudes
nouvellement retrouvées pour aider à libérer
les autres. » I

50%
d ' O T faits en plus
depuis la parution de
l'âge d'or de la tech
phase II pour OT

points d'étudiants
de plus par semaine

18%
d'augmentation du
nombre d'heures
d'audition par
semaine

AOSH UK

EMBOÎTER LE PAS À LRH
Se former, devenir Clair et
parvenir à OT à l'endroit
même où LRH a tracé la route.

En 1959, LRH a acheté Saint Hill. Dans les
sept années où il y a résidé, il a fait restaurer
le manoir et ses 30 pièces, il a conçu les plans
du château qui abrite maintenant l'org, il a
supervisé l'élaboration des plans du jardin
et du domaine autour de la propriété, il a fait
un film au sujet de Saint Hill et il a planifié le
développement de la Scientology à un niveau
international. C'est aussi là qu'il a créé le Pont
et a formé le premier groupe d'élite d'auditeurs.
Avec un environnement qui a vu autant

d'histoire et qui revêt un intérêt particulier
puisque c'était la demeure de notre fondateur,
ce n'est pas étonnant que des dizaines de
milliers de scientologues fassent chaque
année le pèlerinage à l'AOSH UK pour suivre
des services.
Lorenza Migliorato est maintenant Nouvel
OTIV. Elle est venue d'Italie pour visiter Saint
HiU et « tout de suite cet endroit m'a séduite. C'est
incroyablement beau. » Elle savait que c'étcdt
l'église où elle devait faire ses niveaux d'OT.

78%
d ' O T de plus depuis
la parution de
l'âge d'or de la tech
phase II pour OT.

« C ' E S T COMME
SI C E T T E
CELLULE DE
PRISON S'ÉTAIT
OUVERTE E T
QUE J'ÉTAIS
FINALEMENT
LIBRE î »
L.M.

« Le rundown de la survie m'a préparée pour
le reste du Pont, et alors mon parcours le long
des niveaux d'OT s'est déroulé tout en douceur.
Ils ont été très faciles à faire. Sur les niveaux
d'OT, j'ai compris qu'il y a eu une technologie
pour piéger et emprisonner les êtres, cependant,
jusqu'à maintenant, il n'y avait jamais eu de
technologie qui nous montre comment s'en
sortir. Et maintenant, c'est comme si cette cellule
de prison s'était ouverte et que j'étais finalement
libre — pour de vrai ! I

3X
plus de gens
terminent
Nouvel O T V

7X
plus de points
d'étudiants

L'AIRE DE
LANCEMENT
INTERNATIONALE
Progressez sur le Pont
dans votre propre langue
dans le centre pour
l'Europe, la Communauté
des Etats indépendants et
le Moyen-Orient

Quand vous entrez à l'AOSH EU, vous êtes
toujours accueilli par des visages amicaux,
comme il se doit dans une org avancée. Mais
quel autre endroit au monde vous souhaiterait
la « Bienvenue » en 25 langues différentes ?
C'est aussi un endroit où vous pouvez
utiliser la langue de votre choix et parler avec
n'importe lequel de nos invités internationaux
qui arrivent de 50 pays à l'AOSH Europe pour se
former, devenir Clair et parvenir à OT. « J'adore
cet endroit ! Je me sens comme chez moi »,

commenta Manuela Rettori d'Italie. Annabelle
Lang, venue d'Allemagne, raconte que son séjour
avéïit été très personnel et « qu'elle ne l'oubliera
jamais. »
Avant qu'Irina Yakushina n'arrive de Russie
à l'AOSH EU, elle n'envisageait même pas de
devenir OT tellement elle buttait contre des
obstacles dans la vie. Mais c'est quand son
environnement a commencé à gravement
l'affecter qu'elle a vu l'importance de faire ses
niveaux d'OT. EUe s'est décidée et : « D'une façon

« L A VÉRITABLE
VOIE DE SORTIE
DES PIÈGES
ET DE LA
CONFUSION
DANS NOS VIES,
C'EST DE FAIRE
LES NIVEAUX
D'OT-IL
SUFFIT DE
P R E N D R E LA
DÉCISION DE
LE FAIRE. »
IT.

ou d'une autre, j'ai trouvé le temps — ce qui était
complètement irréel.
Et mciintenant, ma vie a complètement changé.
Je suis devenue plus stable, plus confiante et plus
calme. Même si je reçois un mauvais message, je le
confronte et je m'en occupe.
Je me suis rendu compte à quel point la
communication est importante. La véritable voie de
sortie des pièges et de la confusion dans nos vies,
c'est de faire les niveaux d'OT — il suffit de prendre
la décision de le faire. » I

2,2x
plus d'heures
d'audition par
semaine depuis la
parution de làge
d'or de la tech
phase II pour OT

4X
plus d'heures
d'audition en solo

' "•

1OO
plus d'OT que
l'année précédente

:'

« CET E N D R O I T
FAIT PENSER
A UNE
INSTALLATION
SPORTIVE
DE HAUT
NIVEAU. C'EST
GRAND-C'EST
PROFESSIONNEL
ET LE STAFF EST
BIEN DÉCIDÉ
À VOUS FAIRE
TRAVERSER
LE PONT. »

d'heures de plus
auditées en 2 0 T 6

200

000

points d'étudiants
de plus en 20î6

9X
plus de p r é - O T
qui reçoivent NED
pour OT depuis la
parution de l'âge d'or
de la tecli phase II
pour OT

J.L.

AOSH ANZO

GOMME PAR
ENGHANTEMEN^
j

Devenez OT dans le foyer
spirituel d'un tiers de la
population mondiale. Votre
aventure sur le Pont a lieu dans
une oasis située au milieu d'une
forêt d'eucalyptus féerique.

Si l'idée d'être niché dans un parc national de
364 hectares vous fait penser à un sanctuaire
idéal, vous avez raison. Allez à l'AOSH ANZO
et vous pourriez tout aussi bien avoir été
transporté sur une autre planète. Pourtant, ce
n'est qu'à quelques minutes du centre-ville de
Sydney.
Outre son cadre idyllique, l'AOSH est
équipée d'installations idéales pour vous faire
progresser des deux côtés du Pont.
Jonathan Littler, d'Auckland, y suivait sa

formation d'auditeur. Il a été frappé par le
décor champêtre, la brousse infinie et la faune
abondante, mais surtout, a-t-il fait remarquer :
« L'atmosphère est très propice à une étude
intensive pour faire vraiment beaucoup de
progrès.
« Cet endroit ressemble à une installation
sportive de haut niveau. C'est grand — c'est
professionnel. Et le staff est bien décidé à vous
faire traverser le pont. »
Après avoir terminé ses niveaux d'académie.

Jonathan raconte : « La connaissance que j'ai
acquise m'a aidé à confronter et à prendre
les commandes de ma vie. J'ai tous les outils
nécessaires à portée de la main.
« J'ai des gains en auditant les gens, le genre
de gains importants où l'on se rend compte
qu'on change vraiment les choses. Je n'ai jamais
eu autant de plaisir qu'en auditant mon pc !
Je peux déjà voir le rôle que va jouer cette
org avancée idéale dans notre expansion future.
L'AOSH ANZO, c'est un endroit formidable. » I
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ON DIT QUE LRH a vécu 20 vies en l'espace d'une seule. Eh bien, voici
un magnifique ouvrage qui présente sa vie extraordinaire. Pris dans son
ensemble, il donne l'occasion de voir la vie de Ron à travers ses yeux et sous
l'angle de sa caméra. Ce magnifique album, « Images d'une vie », contient
plus de 500 photographies sur LRH ou prises par lui, qui racontent sa vie et
beaucoup d'aventures.
Contactez le libraire pour commander Images d'une vie,
ou toute la collection L Ron Hubbard.

LAVIE,
L'HÉRITAGE,
L'HOMME
ë

LA CREATION DU FUTUR
Les orgs idéales sont aménagées spécialement pour les services de l'âge d'or de la tech phase II.
Les orgs du monde entier doivent devenir idéales. Une organisation après l'autre, une ville après l'autre, un
pays après l'autre... Nous créons une nouvelle civilisation. Joignez-vous à l'équipe qui la bâtit. Découvrez
comment vous pouvez contribuer à rendre votre org, votre ville, votre pays idéal.
CONTACTEZ LE RESPONSABLE DU COMITÉ OT À VOTRE ÉGLISE DE SCIENTOLOGY
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