
24e voyage inaugural scientology news international 54 - 2012 



24E ANNIVERSAIRE 



NUMÉRO 54 

144 I VOS ORGS DE SCIENTOLOGIE 
ET CE QU'ELLES FONT POUR VOUS 
par L. Ron Hubbard 

8 I VUE DU SOMMET SUR NOTRE MONDE 

12 I LE FREEWINDS : NOTRE BASE OT 
LOIN DES SENTIERS BATTUS DU MONDE 

22 I UNE FORCE IRRÉSISTIBLE CRÉE 
DES ORGS IDÉALES 

42 I QUAND LES ÎLOTS DEVIENNENT UNE MER 
D'ORGS IDÉALES 
LES NOUVELLES ORGS IDÉALES QUI VIENNENT D'OUVRIR 
RIEN QU'AU MOIS DE JUIN 201 2 

44 I Le ruban tombe sur le rêve californien 

56 I Une nouvelle org idéale dans l'empire des Rocheuses 

68 I Une org idéale au berceau de la Scientologie 

80 I Une org idéale pour le nouveau millénium 
86 I Une org idéale entièrement équipée 

92 I Une org idéale renaît 

98 I LA CRÉATION D'UN MOUVEMENT 
INTERNATIONAL D'ORGS IDÉALES 
Des cadres internationaux responsables des orgs idéales et des 
activités de dissémination présentent en détail les stratégies et les 
programmes à la source de l'essor fulgurant que nous connaissons 

118 1 AUTHOR SERVICES : LA MAGIE DE L'HÉRITAGE 
LITTÉRAIRE DE LRH DANS LE MONDE 
Quand les historiens se plongeront dans le passé pour découvrir 
comment la renaissance du XXIe siècle a commencé, peut-être 
découvriront-ils que tout a simplement commencé par une bonne 
histoire 

130 I UN APERÇU DE NOTRE MONDE : 
2013 ET AU-DELÀ 

134 I JUSQU'À OT D'UNE TRAITE À FLAG 

138 I TOUTES VOILES DEHORS AVEC L'ÂGE D'OR 
DE LA CONNAISSANCE 

International Scientology News (USPS N" 3491) est publié deux fois par mois par Church of Scientology International, 6331 Hollywood Boulevard, 
Los Angeles, CA 90028-6327 USA. Frais de port des périodiques payés à Los Angeles, CA. BUREAU DE LA POSTE : Envoyez tout changement d'adresse 
à The Church of Scientology International, 6331 Hollywood Boulevard, Los Angeles, CA 90028-6327 USA. Date de publication: août 2012 



UNE SEAAAINE QUI 
MARQUE UNE ANNÉE 

D'ACCOMPLISSEMENTS OT 
Alors que nous sommes au 

point demanation d'OT, 

nous mettons le cap vers 

notre prochaine destination 

et l'éternité même 

G
rand feu d'artifice, banderoles 
multicolores et musique 
entraînante étaient au rendez-
vous lors du lancement officiel 
du 24e anniversaire du voyage 
inaugural. Au moment où le 

bateau de l'organisation maritime levait l'ancre 
et s'éloignait du Port de Bridgetown sur la côte 
sud-ouest de La Barbade, nombreux étaient 
les personnalités et les habitants qui saluaient 
de la main. À bord, une foule internationale 

d'ambassadeurs OT leur rendaient amicalement 
ce salut. Ces derniers sont venus de 22 pays : Japon, 
Afrique du Sud, Grèce, Israël, Allemagne, Italie, 
Royaume-Uni, Mexique, Colombie, Venezuela, 
Russie, Taiwan et États-Unis. Le bateau a ensuite 
glissé sur ces eaux reluisantes et turquoises qui 
distinguent tant la mer des Antilles, mouillant 
l'ancre dans différents ports durant la semaine — 
La Barbade, La Dominique, Sainte-Lucie, Saint 

Vincent et La Grenade, pour ensuite retourner à 
La Barbade pour l'apothéose du voyage. 

Beaucoup d'ambassadeurs OT fêtaient leur 
24e croisière — ayant été à bord dès le départ, 
lors du baptême d'origine du Freewinds et de la 
sortie du niveau d'OT VIII, La vérité révélée, 
le premier véritable niveau d'OT. Ce premier 
voyage inaugural a marqué l'avènement d'une 
ère de véritable liberté spirituelle et a tracé une 
toute nouvelle voie pour l'humanité — et le 
début d'un essor formidable aui s'est maintenu 



au fil des anniversaires du voyage inaugural. 
Chaque jalon posé depuis le voyage inaugural 

peut être retracé à un sommet OT : qu'il s'agisse 
du lancement de l'Âge d'or de la connaissance 
pour l'éternité — qui a non seulement amené 
les scientologues du monde entier à suivre 
un cours et à appliquer la technologie de 
Source, mais les a aussi aidés à progresser sur 
le Pont — ou qu'il s'agisse du coup d'envoi de 
la croisade des organisations idéales dans 
laquelle une force irrésistible d'OT pose 

les fondations d'une nouvelle civilisation. 
Ainsi, le soir du départ en mer, alors que le soleil 

se couchait, plus de 200 des meilleurs OT au monde 
se sont réunis au Starlight Cabaret pour assister 
à la soirée d'ouverture traditionnelle donnée 
par le président du conseil d'administration du 
Religious Technology Center. 

Tout commença par un tour d'horizon complet 
des accomplissements réalisés dans le cadre des 
stratégies internationales depuis le Sommet 
de l'an dernier. Ensuite, à l'instar de tous les 

précédents anniversaires du voyage inaugural, 
un hommage a été rendu au Freewinds. Ce 
navire de l'Organisation maritime a été mis en 
honneur pour ce qu'il apporte à notre monde et 
aux rivages des îles sur sa route. 

Les projecteurs se sont ensuite tournés vers les 
ambassadeurs OT. Au programme, un rapport 
exact sur leurs activités l'an passé — leurs actions, 
telles qu'ils les ont écrites et vécues — et comment 
ils ont joué. En effet, il s'agissait de l'aventure 
traditionnelle et pleine de rebondissements 

Musique des Caraïbes, danseurs 
et acrobates pittoresques 

faisant des cascades sur des 
écriasses alors qu'ils marchaient 
dans la foule, voilà l'atmosphère 
dans laquelle le Freewinds a fait 

son départ. 



Durant la croisière du voyage inaugural, le président du conseil d'administration du 
Religious Technology Center, M. David Miscavige, a présenté ce que ça signifiait de 
nous appeler l'IAS du point de vue de ce sommet OT et a dressé un bilan semestriel 
de ce que l'IAS rend possible dans l'intention de garantir l'avenir de la Scientologie. 
Les ambassadeurs OT ont reçu le programme des ambassadeurs OT (tout en haut à 
droite) pour 2012-2013. Durant le voyage, chacun a reçu l'édition 2011-2012 de l'album 
annuel des organisations idéales de Scientologie (à droite) qui est donné lors du voyage 
inaugural. 



de dissémination à un niveau auparavant 
inconcevable — le tout pour favoriser la 
progression de la croisade. 

On a ensuite assisté à la soirée d'Author 
Services, où l'on a découvert ce qui est devenu 
aujourd'hui une renaissance initiée par LRH 
et faite en son honneur. Il s'agit en effet de son 
héritage de grand écrivain, et de ses histoires de 
l'Âge d'or qui sont lues, écoutées et adorées par 
des dizaines de millions de personnes de par le 

monde. De plus, son club de fans englobe des 
centaines de nations, avec l'addition cette année 
de pays comme la Malaisie, la Chine, l'Egypte, les 
Émirats arabes unis, Qatar et la Syrie. 

Sinon, les ambassadeurs OT ont aussi assisté 
à un rapport semestriel sur les campagnes 
de sauvetage planétaire parrainées par l'IAS 
et ce que ça signifie de jouer sur un piano 
international avec des futures orgs dans des villes 
d'une importance considérable. Pour découvrir 

ce qui a été présenté, lisez le prochain numéro 
du magazine Impact, la revue des adhérents 
de l'IAS. 

Et pour conclure, le président du conseil 
d'administration du Religious Technology 
Center a donné un briefing exclusif aux 
ambassadeurs OT — l'apothéose de cette semaine 
qui était déjà extraordinaire — où il a présenté les 
prochains progrès qui vont modeler le monde de 
la Scientologie et forger notre avenir. 







B
ienvenue dans l'univers originel et parmi 
la plus grande assemblée d'OT jamais 
constituée. Ou, en fait, jamais constituée 
depuis avant le commencement ou 
encore avant la décision de commencer. 
Si au-dessus de nos points d'ancrage, il y 

a spéculation, et si en dessous, il y a le déroulement 
d'un jeu, ce message-ci est écrit sur la face de la mer 
pour que vous le viviez et le sachiez : nous prenons 
la mer direction un royaume marin où Neptune 
nous obéit, et où la devise c'est : « création illimitée ». 
Et tandis que nous nous rapprochons encore plus 
d'un monde dont la Terre peut être fière, l'éternité 
apparaît comme un anneau d'or de lumière pure et 
illimitée. Alors, qui pourrait dire qu'on ne racontera 
pas notre histoire même aux fins fonds de la Voix 
lactée ? Comment nous avons traversé une période 
critique de l'histoire, remonté vers l'infini - du bas 
du Pont jusque tout en haut - pour finir avec notre 
monde qui ressemble à présent à ceci... 

À la base de ce meilleur Pont, nous trouvons 
la plus grande avancée en matière d'audition du 
Livre Un depuis le coup de tonnerre d'origine. Par 
la suite, et encore actuellement, quelqu'un quelque 
part termine un séminaire de Dianétique toutes les 
9 minutes. 

Puis il y a le cours Hubbard de Dianétique qui a 
été entièrement récupéré et qui a permis de tripler 
le nombre d'auditeurs professionnels du Livre Un 
d'un coup. En conséquence, 900 nouveaux groupes 
du Livre Un ont été formés, ce qui a favorisé une 
prolifération massive de la Dianétique. 

Alors que ces données sont traduites en 16 langues, 
nous reculons nos frontières en établissant de 
nouvelles têtes de pont dans l'optique de favoriser un 
essor mondial. À cette fin, une nouvelle traduction 
du film Comment utiliser la Dianétique est faite dans 
une langue différente toutes les deux semaines. Et 
aujourd'hui, on peut se le procurer en tchèque, 
chinois, turc, vietnamien, albanais, zambien, etc. — 
22 nouvelles langues rien que l'an dernier, pour un 
film qui est à présent disponible dans 139 nations. 

Autrement dit, des aventureux s'avancent 
maintenant dans Terra Incognito 25 fois plus vite 
qu'avant l'ouverture des vannes. Et en termes simples 
mais directs, le nombre de services de Dianétique 
suivis a. pulvérisé tous précédents records. 

Puis il y a eu aussi la parution des nouvelles 
routes de Scientologie, qui ouvrent la mer pour 
que les gens puissent atteindre notre Pont à un 
rythme record : 4 fois plus de cours de Réussir 
par la communication terminés comparé à avant 
la parution des routes, tandis que le nombre des 

Cette année, le film Comment utiliser h Dianétique a été traduit en 22 langues, 
ce qui amène le total à 38 langues et 139 pays de diffusion 

Depuis la parution de la nouvelle route de Dianétique, 
le nombre de nouveaux groupes de Dianétique 
est monté en flèche et a franchi la barre des 900 

Depuis la publication de la route de Dianétique, 
25 fois plus de personnes commencent 
pour la première fois un service 



cours d'amélioration de la vie finis a été multiplié 
par 19. Pourtant, quand on parle du cours d'efficacité 
personnelle, on parle essentiellement de l'humanité 
toute entière, que ce soit des conseillers tribaux 
africains, des entrepreneurs russes ou même des 
officiers d'Interpol. En tout, les gens arrivent sur le 
Pont 60 fois plus rapidement depuis la récupération 
de ces routes de LRH. 

Mais bien sûr, à tous les niveaux du Pont, l'élément 
conducteur, c'est l'Âge d'or de la connaissance : tous 
les livres et toutes les conférences des Fondements, 
les Congrès, les Cours cliniques avancés et les Cours 
professionnels — et tout ceci, jour après jour, pour 
une course effrénée avec à la clé des découvertes 
sur le mental, l'esprit et la vie — soit un total de 100 
millions de livres et de conférences diffusés dans 
cet Âge d'or. 

Quand on considère que cette connaissance fait 
partie intégrante de la vie des scientologues, qui 
en ont une compréhension conceptuelle complète 
et une certitude qui durera pour toujours, on voit 
la vraie valeur du fait qu'un cours de l'Âge d'or de 
la connaissance est terminé toutes les 5 minutes, 
chaque jour. Ajoutons les cours par correspondance 
pour chaque livre et conférence des Fondements, 
des Congrès et des Cours cliniques avancés — et 
voilà l'accomplissement de cette maxime de LRH : 
« La sagesse est faite pour être partagée ». Et oui, cette 
sagesse est en train de se propager dans 169 nations 
et territoires. 

Bien sûr, ça ne reflète pas toute l'ampleur 
de notre mouvement, car de nouvelles orgs 
idéales sont ouvertes tous les mois. Twin Cities, 
Inglewood, Hambourg, Sacramento, Cincinnati, 
Orange County, Denver et Phoenix ont ouvert leur 
organisation idéale l'an dernier. Et ainsi, depuis 
l'avènement des orgs idéales, nous avons multiplié 
notre capacité de service internationale par 17. 

Cela se traduit inévitablement comme suit : un 
nouveau Release toutes les dix minutes, quelqu'un 
qui atteint l'état de Clair toutes les 5 heures et plus 
de 1,6 million de séances solo au niveau d'OT cette 
année. Et en même temps, le nombre de niveaux 
d'OT terminés accompagne l'horloge éternelle 
toutes les 90 minutes. 

De là, nous retournons enfin au bateau OT et 
à un voyage OT dans un monde de merveilles où 
même les étoiles ressentent l'influence du bateau 
avec un Nouvel OT VIII fait tous les deux jours — 
un record absolu. 

Tout cela fait de ce voyage le plus beau de la piste, 
alors que nous nous éloignons de la planète Terre 
pour l'anniversaire du voyage inaugural 2012 ! 

Le nombre de livres et de conférences de LRH diffusés depuis l'avènement 
de l'Age d'or de la connaissance a dépassé les 100 millions 

En moyenne, plus d'une nouvelle org idéale est créée tous les mois 

Un nouveau Release atteste toutes les dix minutes, 
quelqu'un atteint l'état de Clair toutes les 5 heures 

Un niveau d'OT est terminé 
toutes les 90 minutes 

Tous les deux jours, un Nouvel OT VIII rejoint les rangs des OT — un record absolu 



LE FREEWINDS : 
NOTRE BASE OT 

LOIN DES SENTIERS 
BAmJS DU MONDE 

Nous rendons hommage au Freewinds 

tant pour ce qu'il donne à notre monde 

que pour la beauté de sa proue 

qui vogue sur les Antilles 

N
otre hommage au bateau a amorcé la vue 
globale et panoramique des actions et 
des accomplissements annuels lors du 
24e anniversaire du voyage inaugural et 
du sommet OT à bord du Freewinds. Cet 
hommage, c'est la continuation de l'histoire 

du bateau de l'organisation maritime du Freewinds, la figure 
de proue du mouvement OT. De plus, notre vue englobait 
autant ce qu'il donne à notre monde que la beauté de sa proue 
qui vogue sur les Antilles. Et même si vous avez déjà entendu 
dire ceci, répétons-le : ce bateau est l'héritier du legs nautique 
de LRH. En fait, il n'y a pas d'autre bateau au monde qui 
caresse les vagues comme le fait le Freewinds. 





La compétence et la puissance 
générées en haut du Pont-
Même si vous avez déjà entendu 
dire cela, répétons-le : ce bateau 
est l'héritier du legs nautique 
de LRH. 

R
écapitulons les statistiques vitales de 
son équipage légendaire : le Freewinds 
compte à bord 17 officiers brevetés, 
contrairement aux 6 qu'on trouve 
habituellement, et il est dirigé par 

4 maîtres de navigation qui sont chacun des 
capitaines qualifiés pour piloter n'importe 
quel vaisseau sur n'importe quel océan. Leur 



niveau de compétence, comme LRH le dit, est 
inimaginable pour la plupart des êtres humains. 
Les architectes maritimes décrivent le Freewinds 
comme un bateau qui fait l'objet d'une passion 
immensurable — bien qu'on puisse mesurer 
les plus de 370 000 miles marins parcourus en 
mer, une distance qui revient à un voyage dans 
l'espace. 

Mais bien sûr, ce que ça veut dire, c'est que c'est 
une base OT loin des sentiers battus du monde, 
une base qui comporte toutes les installations 
nécessaires, qui offre un environnement sans 
distractions superflues et qui constitue une porte 
vers OT sans égal. On peut traduire tout cela avec 
ces mots : c'est un bateau qui reflète le premier 

des véritables niveaux d'OT, Nouvel OT VIII, la 
vérité révélée, et un endroit où l'on découvre la 
piste totale qu'on laisse derrière nous et l'éternité 
qui s'étend devant. 

De plus, c'est le seul point de dimension d'où 
l'on voit un défilé incessant de nouveaux OT VIII, 
qui viennent même de Turquie, de Macédoine 
et du Vietnam — toutes les semaines — et en 
nombre record. 

C'est aussi un bateau qui j oue un rôle important 
dans « l'odyssée des ambassadeurs OT » à l'heure 
de notre Âge dbr de la connaissance. Et pour 
souligner ce fait, plus de 2 000 cours de l'Âge 
d'or de la connaissance ont été terminés à bord 
rien que cette année. 

Sur le pont entièrement numérique (en haut), des officiers du Freewinds tracent un parcours sûr pour la route 
que fera le bateau. Les ingénieurs en chef du Freewinds (ci-dessus) contrôlent les signes vitaux du bateau par 
l'intermédiaire de la console numérique du centre de contrôle de la salle des machines. 

LE NIVEAU DE 
COMPÉTENCE 
DE L'ÉQUIPAGE, 
COMME LRH LE DIT, 
EST INIMAGINABLE 
POUR LA PLUPART DES 
ÊTRES HUMAINS. 



Le capitaine fait un briefing aux étudiants du cours de la compétence et du leadership sur la définition d'une « équipe » de LRH 
et leur apprend en quoi consiste un travail d'équipe. 

Au-dessus du gain de cas, 
il y a la compétence 

L B effet domino des actions du 
Freewinds a une influence 

i sur l'ensemble du monde de 
la Scientologie. Il y a par exemple 
le cours unique au Freewinds : 
le cours de la compétence et du 
leadership. Il s'agit ici de forger un 
esprit de coopération et de travail 
d'équipe. Il s'agit d'améliorer ses 
compétences et d'opérer avec une 
intensité professionnelle. Il s'agit 
de faire preuve d'une ténacité 
sans borne et d'un esprit de jeu 
extérieur. Et par dessus tout, il 
s'agit de cette donnée de LRH : 
« Au-dessus des gains de cas, il y a 
la COMPÉTENCE. » 

Le cours se fait entre 9h et 
23h pendant 13 jours. Ceux 
qui s'y inscrivent ne sont pas 
considérés comme des étudiants, 
mais comme des membres de 
Yéauwave du Freewinds. et on 

s'attend à ce qu'ils exécutent leurs 
tâches au même niveau que celui 
des membres de l'Organisation 
maritime. Durant ces 13 jours, ils 
améliorent aussi progressivement 
leurs aptitudes perçues. En 
matière de technologie maritime, 
pour mener une vie utile à bord 
d'un bateau, il faut vivre à la 
lumière de cette donnée de LRH : 
« une charge rugissante par dessu 
les remparts. » C'est aussi une 
étude classique sur la canalisation 
de l'énergie brute de l'univers 
physique. À cet égard, ces 13 
jours constituent une expérience 
transformatrice ; et une fois 
terminé, on n'est plus le même. 

Mais c'est ici que les vecteurs 
s'alignent avec exactitude pour 
donner un aspect épique à notre 
histoire. Parmi ceux qui sont 
attirés magnétiquement par la 

compétence et le leadership, il 
y a nos comités OT du monde 
entier : une équipe de Saint-
Pétersbourg vient de tripler le 
nombre de soirées d'activation, 
tandis qu'un contingent de 
Moscou vient de multiplier sa 
production par 10. Les comités 
allemands ont fait deux fois leur 

cible et ont doublé leurs rangs. 
L'histoire se répète dans les zones 
du Nord et même dans celles 
du Sud. Alors que ce jeu exige 
une compétence extrême et un 
leadership de qualité — d'une 
trempe qu'on a rarement vue 
depuis un millier d'années — 
il y a là une ligue nouvelle de 

Le capitaine, chronomètre en main, entraîne les étudiants à effectuer les 
procédures d'urgence contre le feu : localisation des lances d'incendie, 
connexion avec la bouche d'incendie et course effrénée jusqu'au foyer du feu. 



joueurs et de comités OT d'un 
calibre sans précédent, qui ont 
les compétences et la volonté 
d'en faire plus. En voici la preuve 
irréfutable : cette année, plus de 
1 400 cibles de projets OT ont été 

menées à bien avec compétence. 
Sous un leadership exemplaire, les 
équipes ont fait plus de 450 000 
heures sur ces projets. 

De plus, l'exubérance exerce 
un « attrait magnétique » sur les 
autres ; donc des bâtisseurs dbrgs 
idéales sont montés à bord du 
Freewinds pour être chapeautés et 
pour établir les cibles à atteindre 
dans leurs royaumes. Il y avait 

le contingent russe, avec des 
plans pour des orgs idéales 
des deux côtés de l'Oural ; le 
réseau des Italiens, qui sont bien 
décidés à construire un empire 
dbrgs idéales ; les Canadiens, 
dont la vision, d'une côte à 
l'autre, englobe presque 5 000 
kilomètres ; les Sud-africains, qui 
veulent faire tout le Cap ; et la 
Colombie, qui fait intervenir des 

haut placés de la police nationale 
et de l'armée colombienne pour 
acquérir un bâtiment idéal à 
Bogota. 

Quant à toutes les autres villes 
sur la carte des orgs idéales, qui 
s'étend aujourd'hui sur 38 000 
kilomètres, le Freewinds a formé 
et chapeauté des bâtisseurs dbrgs 
idéales venant de 59 pays et 
représentant 118 orgs et missions. 
Voilà comment la compétence 
et la puissance de ce bateau au 
sommet du Pont ont contribué 
cette année à la réalisation de 
quelque 350 000 étapes vers 
Clair et au-delà. Et voilà l'impact 
global du Freewinds à l'heure de 
ce 24e anniversaire du voyage 
inaugural ! 

Les étudiants du cours de la compétence et du leadership étudient la technologie de LRH réservée à l'organisation maritime 
et aux OT. Ensuite ils s'entraînent jusqu'à ce qu'ils puissent appliquer les données avec compétence, qu'ils agissent pour 
garder en état la salle des machines ou contrôler les canots de sauvetage — et tout est personnellement supervisé par le 
capitaine et ses officiers. 

LE FREEWINDS A FORMÉ ET 
CHAPEAUTÉ DES BÂTISSEURS 
D'ORGS IDÉALES DE 
59 NATIONS. 



L'estampille d'approbation 
du Freewinds 

Vu l'influence qu'a le 
Freewinds dans notre 
monde, qu'en est-il de 

l'action qu'il exerce sur les îles 
des Caraïbes ? Comme il est le 
seul bateau en son genre à être 
mandaté pour former le personnel 
de sécurité sous les Nations unies, 
voici ce qu'on trouve dans son 
cahier de bord de 2012 : 

Port d'escale : Curaçao 
Quand les autorités du port ont 
fait face à de sévères sanctions 
des autorités maritimes pour ne 
pas avoir certifié les équipages 
de remorqueurs, elles ont fait 
appel au Freewinds. Dans le 
comité d'accueil, il y a aussi les 
services de douanes, qui, en tant 
qu'agence de police, ont une 
forte influence dans ces régions. 
Eux aussi étaient heureux que le 
Freewinds intervienne. Mais ce 
qu'on pourrait appeler le groupe 
principal, ce sont ces capitaines de 
remorqueur de Curaçao Towage. 
Malgré leur longue expérience, 
ils ne connaissaient pas certains 
éléments de base dans le domaine 
de la navigation. Le Freewinds, 
qui dispose de l'ensemble des 
publications de LRH sur la 
navigation maritime, a entraîné 

les équipages des remorqueurs 
au protocole exact à suivre pour 
mettre à la mer les canots de 
sauvetage de telle manière que la 
sûreté en mer soit assurée. 

Un niveau d'exécution 
exemplaire à Bonaire 
Cela fait longtemps que ce port, 
dans la partie est des Antilles, est 
un port d'escale du Freewinds. 
Cette île a été prise par surprise 
quand les autorités maritimes 
sont devenues plus exigeantes par 
rapport aux services d'urgence 
du port. Mais du même coup, 
le Freewinds lutte contre le feu 
avec, comme on l'a décrit, « un 
niveau d'exécution exemplaire ». 
Dans cette intervention, l'équipe 
du Freewinds a mené un exercice 
dans lequel un feu a été simulé sur 
une piste d'atterrissage. Lëquipe 
était munie de lances d'incendie 
pour le contrôler avant de 
l'éteindre complètement. 

Une compétence légendaire 
à Aruba 
Ce port de l'ouest de cette 
chaîne d'îles accueille toujours 
le Freewinds à bras ouverts. 
C'en est un autre qui a été pris 
au dépourvu quand un feu 

s'est déclenché sur un quai de 
chargement. Par conséquent, 
voici une autre « intervention du 
Freewinds » - et cette fois, sous 
l'égide des services de sécurité 
du port d'Aruba. Pourtant, les 
principaux joueurs ici, ce sont des 
dockers qui n'ont pas pu sauver 
des équipements de stockage d'un 
feu il y a quelques mois. Donc le 
Freewinds a fait une présentation 
sur la théorie derrière la lutte 
contre le feu et les méthodes de 
défense, d'attaque et d'extinction. 
Ils se sont aussi exercés à utiliser 
les lances d'incendie que les 
équipes du Freewinds manient 
avec une compétence aujourd'hui 
légendaire. 

Quand les dieux de la mer 
sourient à Antigua 
Antigua est une autre île où l'on 
voit souvent se profiler l'élégante 

silhouette du bateau. De même, 
Antigua subit des inspections 
des autorités internationales 
et appelle donc le Freewinds 
à l'aide. En particulier, ils 
cherchaient une formation 
de haut niveau sur la gestion 
des désastres, le contrôle des 
dégâts et la lutte contre le feu. Ils 
avaient aussi besoin d'une leçon 
sur la navigation électronique 
pour satisfaire les exigences 
internationales. Autrement 
dit, Antigua sait bien que 
l'apprentissage dispensé par le 
Freewinds sur les protocoles de 
sécurité plaît toujours aux dieux 
de la mer. 

Des « anges gardiens » 
à Saint-Kitts-et-Nevis 
Saint-Kitts-et-Nevis, deux 
îles fédérées qui étaient les 
premières colonisées et qui 

L'équipage du Freewinds entraîne les pompiers de Bonaire (en haut) à maîtriser le 
feu au cours d'une attaque terroriste simulée sur le terminal de l'aéroport de l'île. 



Le capitaine fait un briefing aux autorités du port d'Aruba (ci-dessus) sur les 
actions à entreprendre en cas de menace de bombes, avant de les entraîner 
aux procédures indiquées. Les officiers du Freewinds forment les officiers des 
gardes-côtes d'Antigua sur la navigation (à droite), les mesures de sécurité 
relatives aux canots, le contrôle des dégâts et la prédiction du temps. 

sont donc les îles mères des 
Antilles, ont aussi fait appel aux 
« anges gardiens » du Freewinds 
quand elles ont voulu améliorer 
leur classement au système 
international d'évaluation de la 
sécurité. En réponse, le capitaine 
a animé un séminaire unique 
au Freewinds pour le personnel 
d'urgence dans le but de former 
les unités de sécurité sur les 
procédures anti-bombes. Ils ont 
ensuite assisté à un séminaire à 
bord, au Starlight Cabaret, sur 
la pyrotechnique - un autre 
domaine dans lequel le Freewinds 
est hautement considéré. 

Une bouée de sauvetage 
pour Saint Vincent 
Saint Vincent est une île où, se 
détachant du décor luxuriant, le 
bateau resplendit. Et c'est aussi là 
que les autorités internationales 
allaient passer un savon aux 
services de sécurité portuaires 
parce qu'ils n'avaient pas les 
ressources pour correctement 
former le personnel. Par 
conséquent, le service de sécurité 
s'est réuni au Starlight Cabaret 
pour écouter le capitaine du 
Freewinds clarifier les mots clés 
des codes de sûreté maritime. 
Donc le directeur du port et 
le ministre de la Culture de 
Saint Vincent sont montés à bord 
pour remercier le bateau pour son 
aide. 

La cote est libre 
Comme le montre les lettres, 
les certificats et les marques de 
reconnaissance de nombreuses 
îles des Caraïbes que le bateau a 
reçus, le cachet du Freewinds sur 
les certificats de sûreté maritime, 
ça compte aux yeux des inspecteurs 
internationaux. Il y a eu Saint 
Vincent, en reconnaissance de la 
formation sur la sécurité portuaire ; 
La Barbade, avec les remerciements 
du ministère responsable de la 
gestion des désastres ; les autorités 
portuaires de La Barbade ; les 
autorités portuaires d'Aruba avec 
des remerciements chaleureux ; 
et le sommet de l'administration 
maritime de Cartagena. En 
effet, quand le Freewinds déclare 
que « la côte est libre », ça a du 
poids, comme le souligne encore 
la marque de reconnaissance 
décernée par la branche 
internationale des gardes-côtes des 
États-Unis chargée de la sécurité 
maritime et celle du sommet de 
la hiérarchie — l'organisation 
maritime des Nations unies. 
Voilà l'envergure du bateau 
de l'organisation maritime, 
le Freewinds, à l'heure de cet 
anniversaire 2012 ! 

LE FREEWINDS EST LE SEUL 
BATEAU EN SON GENRE 
À ÊTRE MANDATÉ POUR FORMER 
LE PERSONNEL DE SÉCURITÉ 
SOUS LES NATIONS UNIES. 

De gauche à droite : une lettre de reconnaissance de la part des services de 
sécurité portuaire de La Barbade, des mercis d'Aruba et de Cartagena et des 
lettres de remerciement des gardes-côtes des États-Unis, des autorités du 
port de Saint Vincent, de Grenadines et une autre encore de La Barbade. 

Regardez la 
présentation 
du Freewinds 
à votre org 



L'influence du 
FREEWINDS 
— LE BILAN 

Le Freewinds prodigue son énergie et sa compétence à tous, 
que ce soit aux habitants des rivages qu'il côtoie ou aux 
scientologues qui montent à bord. 

Cette année, un nombre record de scientologues ont fait 
Nouvel OT VIII, la vérité révélée. Un défilé incessant de nouveaux 
OT sont montés sur la scène de la remise des diplômes du 
Freewinds — et en plus 2 000 cours de l'Âge d'or de la connaissance 
ont été terminés. 

Rien que cette année, le Freewinds a formé et chapeauté des 
bâtisseurs d'orgs idéales de 59 nations, représentant 118 orgs et 
missions. Cela a résulté en l'accomplissement de plus de 340 000 
étapes du Pont à travers le monde. 

Ensuite il y a les lettres, les certificats et les récompenses que 
des îles de toutes les Antilles ont envoyées pour manifester leur 
remerciement. Cela en dit long sur l'influence qu'à le Freewinds 
partout où il se rend. 

Le Freewinds a formé et chapeauté des bâtisseurs 
d'orgs idéales de 59 nations. 

Nombre d'orgs et de missions représentées 
par ceux venus se former à bord du Freewinds 

Depuis l'anniversaire du Voyage inaugural de l'an dernier, le Freewinds a 
généré plus de 340 000 étapes sur le Pont grâce à sa puissance et sa compétence 



UN AUTRE 
POINT DE VUE 
SUR LE FREEWINDS 

1 y a un autre point de vue sur le Freewinds ; il découle de 
ce qu'on pourrait appeler son aura « mystique ». Il découle 
aussi du fait que les habitants de ces îles sont sensibles 
aux choses qui ont un côté mythique ou transcendant. Il 

découle aussi du fait que de nombreuses légendes circulent 
sur ces eaux et que le Freewinds est justement entré dans la 
légende. En effet, le Freewinds a non seulement une grande 
réputation dans le monde de la Scientologie, mais il est de 
plus hautement considéré par tous ceux que son équipage 
rencontre et aide. 

Premier ministre, La Dominique : Nous pouvons continuer 
d'apprendre beaucoup du Freewinds. Et votre présence ici 
souligne qu'il existe un plus grand but, un bien plus grand but : 
celui de servir l'humanité. 

Adjoint au premier ministre de Nevis : Un bateau vient, 
profite du pays et de ses spécialités, puis repart. Le Freewinds, 
lui, va dire : « Nous venons et nous voulons garantir 
votre bien-être social. » Dans ce contexte, 
nous les considérons comme des partenaires uniques. 

Président et agent de spectacles, Antigua : C'est très positif 
qu'ils naviguent dans les Antilles avec ce vaisseau, diffusant 
le savoir et la philosophie de L. Ron Hubbard. 

Agent des opérations touristiques, Aruba : L. Ron Hubbard 
explique d'établir une stratégie, des tactiques, 
et de les exécuter, et d'écarter tous les obstacles. 
C'est ce que fait le Freewinds. 

Présidente d'une fondation musicale. Curaçao : Le Freewinds 
nous donne l'occasion d'apprendre, d'atteindre un niveau 
de bien-être plus élevé. 





UNE FORCE 
IRRÉSISTIBLE CRÉE 

DES ORGS 
IDÉALES 

Les ambassadeurs OT 

sont de vrais représentants 

des accomplissements OT 

et des progrès réalisés dans la création 

d'une nouvelle civilisation 

L
' évaluation annuelle des actions entreprises par les 

/ ambassadeurs OT et de leur progrès au cours de 
l'année passée est une tradition qui remonte au 
premier sommet OT. 

La coutume veut que nous commencions 
en revoyant les cibles de la mission des 

ambassadeurs OT données au sommet de l'an passé qui 
servent de référence pour mesurer leurs accomplissements : 

« 1 ) Aidez tous les scientologues de votre région à progresser 
sur le Pont jusqu'à Clair et OT. 

« 2) Aidez tous les scientologues de votre région à étudier 
les livres et les conférences des Fondements et ensuite à suivre 
les routes complètes de la connaissance. 

« 3) Bâtissez des orgs idéales, d'abord votre org locale, 
et une fois celle-ci terminée, faites équipe avec d'autres 
ambassadeurs OT, membres de comités OT et des orgs pour 
terminer toutes les orgs de votre continent. » 

Ce qui suit est une revue des progrès faits dans ce sens et 
reflète véritablement les activités des ambassadeurs OT et les 
lieux qu'ils ont fréquentés pendant les 12 derniers mois — 
tels qu'ils les ont écrits et vécus... 



Les OT du Royaume-Uni se sont réunis à l'occasion d'une conférence nationale sur les orgs idéales. L'étendard sous lequel ils progressaient 
était celui de l'union dans l'intention de créer une Grande-Bretagne idéale. 

Un effort uni 
pour mettre au 
clair le royaume 
avec une flopée 
d'orgs idéales 
L'aventure d'une vaillante 
association d'orgs idéales 
qui se sont unies pour mettre 
au clair le Royaume-Uni t 

L
e Royaume-Uni incarne l'effervescence avec laquelle les 
ambassadeurs OT créent de nouvelles orgs idéales : on les construit 
sur les plages. On les construit dans les champs. On les construit 
sur les collines — et jamais on ne se rendra ! 

Leur histoire commence à bord du Freewinds lors d'une 
convention sur les orgs idéales, car c'est là que l'Angleterre a fait serment 
de régner à nouveau sur la mer en s'unissant pour mettre au clair le 
royaume avec une flopée d'orgs idéales. Après quoi les OT du Royaume-
Uni se sont réunis au sommet national du comité OT à Saint Hill, où la 
présidente du comité OT national Fran Hutton a exposé les stratégies, et 
où le public a répondu avec 200 000 raisons de proclamer : « ^Angleterre 
existera toujours ! » C'est ainsi que toutes les forces ont fusionné et se 
sont déployées sous l'étendard de l'unité et de la participation totale, et 
que des équipes de tout le royaume se sont disputés le trophée du tournoi 

continental de football en Angleterre au nom des orgs idéales — 
et toutes les équipes sont sorties victorieuses. Tous ceux à la 

barre des comités OT de Grande-Bretagne se sont ensuite 
réunis à Saint Hill pour établir la stratégie du comité OT 

national. Après l'avoir affûté et avoir formulé des plans 
pour créer leurs orgs idéales, ils sont partis, le cœur 

noble et l'œil décidé, pour unir le royaume sous 
l'étendard des orgs idéales. 

La première halte s'est faite à Manchester 



où une autre org idéale se profile à 1 horizon. 
Ses plans sont faits et elle est prête à sortir de 
la chaîne de montage internationale. C'est aussi 
ici, lors d'une collecte de dons et parmi les 
drapeaux du Royaume-Uni, que le président 
du comité OT Richard Bromley a ajouté une 
dose de leur hymne national, et le public s'est 
précipité pour signer l'engagement au nom d'un 
Manchester idéal. 

La seconde halte s'est faite à Birmingham où, 
avec le design et les documents de construction 
dans le sac, une autre org est en cours de 
préparation. D'où la soirée « Pour une meilleure 
ville de Birmingham » où des bâtisseurs de lbrg, 
portant des casques obligatoires, ont fait cause 
commune pour aider à construire leur org, 
brique par brique. 

À Plymouth, une autre org idéale va ouvrir 
sous peu — elle occupe l'ancien foyer du club 
de la Flotte royale, et à présent tous les plans 
sont faits. 

Puis a eu lieu la convention nationale sur les 
orgs idéales du Royaume-uni dans lbrg idéale 
modèle de Londres. Les cadres des orgs et les 
présidents des comités OT de tous les fiefs du 
pays ont répondu à l'appel et ont eu l'occasion 

de voir les lignes et les fonctions de cette org 
idéale de Londres. Voilà une nouvelle page écrite 
dans l'histoire de l'Angleterre avec les membres 

des orgs idéales du royaume saluant le sort et 
le destin et allant leur chemin pour créer leur 
propre org idéale. 

Les OT du Royaume-Uni organisent et animent des soirées pour rassembler l'énergie nécessaire 
afin de créer des orgs idéales en Grande-Bretagne. Par exemple, il y a eu cette soirée au 
National Aquarium Underthe Sea [L'aquarium national sous la mer] de Plymouth (ci-dessus) 
et une soirée pour les orgs idéales de Grande-Bretagne (en haut) à Manchester. 

Quant à ce que l'on retiendra dans les chroniques de l'Angleterre après cette aventure de l'an passé, c'est que 60 ambassadeurs OT ont vaillamment 
organisé 685 événements, investi plus de 55 000 heures dans des projets OT et ont à présent planifié 14 000 mètres carrés d'orgs idéales futures. 

Soirées « Org idéale » 55 279 heures sur des projets OT 14 487 mètres carrés en cours de préparation 



Le vrai Nord, 
fort et libre 
Une histoire venant 
du pays des aurores boréales 
où les bâtisseurs d'orgs idéales 
façonnent le futur 

L
W histoire de cette année des ambassadeurs OT du Canada est 

w un résumé franc et direct sur la vie dans le pays des aurores 
boréales, qui est simplement intitulé : « le Canada met la 
gomme pour une org idéale ». 

I Cela commence avec à-propos par un appel général : « Le 
vrai Nord, fort et libre. » Et pour souligner cela, lbrg idéale de Québec 
a tenu la Convention canadienne sur les orgs idéales dans laquelle la 
directrice a accueilli les grands acteurs du mouvement des orgs idéales 
au Canada à des ateliers, des séminaires et des sessions stratégiques. 
Immédiatement après, avait lieu l'événement des orgs idéales pour tout 
le Canada, également organisé à lbrg idéale de Québec, avec une campagne 
de soutien exubérante en faveur de Montréal. 

Pendant ce temps-là, à Montréal même, ça y va tout aussi fort pour 
le nouveau bâtiment de lbrg. Il s'élève sur six étages dans le centre-ville, 
donnant sur la fameuse rue Sainte Catherine — avec tous les plans et le 
design complétés. 

L'ambassadeur OT et le stratégiste de lbrg idéale, Guy Peloquin, 
mène la danse avec un style inimitable. Son sens de l'aventure 
pour la collecte de dons a accéléré le mouvement des signatures 
d'engagement ainsi que l'obtention des documents de construction 
pour Montréal. 

Puis il y a Toronto, où les locaux existants seront transformés 
pour faire de ce bâtiment une org idéale magnifique — et là 
aussi, les plans et le design sont faits. Leur « arme secrète », c'est 

La directrice de l'org idéale de Québec a accueilli les bâtisseurs d'org idéale à la tête du mouvement canadien à la convention sur les orgs idéales. 



l'ambassadeur OT Dave Erison, qui fait preuve 
de sagacité lors des événements de collecte 
d'énergie, comme on a pu le voir à leur gala des 
orgs idéales. Janice Wheeler, la présidente du 
comité OT, est aussi très présente et dynamique. 
Elle a fait courir tout le monde pour signer le 
tableau d'engagement au mouvement. C'était 
loin d'être tout : il y avait aussi un concert de 
soutien avec la star québécoise France D'amour, 
des présentations humanitaires avec des ballons 
en cascade, la garde d'honneur en hommage 
à ceux qui ont joué dans une ligue d'un autre 
niveau encore, et puis vint le moment où l'on 
apprécie le million et demi de raisons au nom 
d'une org idéale pour l'éternité. 

Et le mouvement a continué dans tout le 
Canada : à Kitchener, les plans, le design et les 
documents de construction du bâtiment idéal 
sont prêts, et les rénovations ont commencé. 
À Winnipeg, un autre bâtiment de grande 
classe va être éternisé en tant qu'org idéale, 
ce qui explique pourquoi ils s'approchent 
avec diligence du tableau pour apporter leur 
adhésion au mouvement. Puis après avoir 
franchi les Rocheuses, c'est là, à Vancouver, 
qu'Hilarie Rockl, la présidente du comité OT, fait 
dans l'événementiel au nom des orgs idéales, avec 
un casting exceptionnel d'ambassadeurs OT. Il 
y avait notamment la lauréate de la médaille 
IAS de la liberté Judy Norton, qui chantait des 
chansons de Broadway et le stimulateur d'énergie 
Jim Meskimen avec son répertoire étonnant 
d'imitations. 

Sur ce, les bâtisseurs d'orgs idéales du 
Canada levaient les pouces pour manifester 
leur approbation alors qu'ils fonçaient vers un 
paysage rempli d'orgs idéales. 

Le gala de l'org idéale de Toronto (en haut), où il y avait même un élan, a permis à Toronto d'avancer 
vers le lancement des rénovations. Le mouvement de mise au clair planétaire à Winnipeg (ci-dessus) 
est mené avec une exubérance typiquement canadienne. 

L'histoire des merveilles naturelles venant du pays des aurores boréales nous informe que 34 ambassadeurs OT ont puisé dans un fond culturel 
pour faire plus de 200 événements au nom des orgs idéales, tout en menant à bien 18 000 mètres carrés d'orgs idéales futures. 

Ambassadeurs OT Soirées « Org idéale » 18 883 mètres carrés en cours de préparation 



Créer le rêve 
de la liberté 
Pour les leaders de \? 
révolution latine des 
orgs idéales, l'histoire 
de la création de futurs 
îlots de rationalité est 
tout autant fascinante 
que passionnée 

P
artons vers le Sud, suivons les bruits qui courent et les pas 
feutrés des pistoleros et nous nous retrouvons sur la terre de 
notre org idéale d'Amérique Latine. 

La passion était là encore au rendez-vous. Tout a commencé à 
la nouvelle église nationale du Mexique, dans la Cité des palais, 

avec une convention continentale sur les orgs idéales organisée sous le 
slogan : « Le rêve de la liberté d'un continent nous attend ». Ruthie Lan, 
l'ambassadrice OT et la présidente du comité OT, a informé les leaders de 
la junte. Et l'atmosphère était surchargée alors que les participants lisaient 
le programme inspiré par la déclaration de la mission des bâtisseurs des 
orgs idéales. Après quoi, pleins d'enthousiasme, ils se sont mis en route 
pour concrétiser les prophéties et écrire une jolie page dans l'histoire 

des orgs idéales en Amérique latine. 
À ODD (Organisation du Développement et de la 
Dianétique), de la ville de Mexico, la course pour établir 

un système idéal d'alimentation était plus pimentée 
qu'un piment mexicain. La soirée est allée crescendo : 
des drapeaux à damiers ont ponctué l'arrivée et une moto 

monstrueuse a permis de mettre plus d'un million de pesos 
dans la caisse de l'org idéale. 
Venezuela possède un bâtiment idéal dans le centre-ville de 

Valencia et maintenant tous les plans, le design et les documents de 
construction sont faits. Ils s'y prennent avec classe comme on a pu le 
voir à la soirée sur le thème du cirque, où tout était possible. 



C'est à Bogota que Sandra Poveda, une 
ambassadrice OT, refait la loi, et en fait, refait 
le monde. Prenons un exemple : la convention 
colombienne pour une nouvelle civilisation a 
rassemblé plus de 200 joueurs qui se sont réunis 
pour remplir les coffres de l'org idéale, et ils ont 
fait 5 fois plus que tout précédent record. 

Et pour conclure, il y a Buenos Aires et 
l'aventure des pirates qui veulent saisir un 
îlot de rationalité pour l'Argentine. Et donc, la 
campagne pour l'énergie attire des flibustiers 

ressemblant à Jack Sparrow des « Pirates des 
Caraïbes » dans la joie et la bonne humeur. 
Et ils sont sérieux, ils viennent d'acquérir 
le bâtiment de l'ancien opéra, un bâtiment 
historique datant de 1874. Il est situé à deux 
pas du palais présidentiel et surplombe les 
toits de Buenos Aires de ses quatre étages. 

C'est donc avec un dévouement inlassable 
que nos ambassadeurs OT travaillent pour 
concrétiser le rêve de liberté totale pour toute 
l'Amérique latine. 

Un événement pour l'org idéale de ODD à Mexico (ci-dessus) est allé crescendo avec une moto 
« monstrueuse » qui leur a permis d'être un million de pas plus près du lancement des rénovations. 
À Buenos Aires, les OT viennent juste d'obtenir un vrai trésor pour leur org idéale (à droite). 
Il est situé en plein centre du quartier culturel de la ville. 

La révolution latine au nom des orgs idéales se porte bien. Et cela, c'est grâce à 49 ambassadeurs OT qui ont consacré plus de 37 000 heures sur des projets OT très 
émouvants et organisé plus de 1400 événements pour intensifier la ferveur. Et pendant ce temps-là, ils se sont chargés de plus de 20 000 mètres carrés d'orgs idéales. 

37 382 heures sur des projets OT 1473 soirées « Org idéale » 20 252 mètres carrés en cours de préparation 



La mise au clair 
de la région 
la plus peuplée 
au monde 
Pour les grands acteur^ 
des orgs idéales de 
l'Australie et de l'Asie, 
construire un bâtiment 
idéal, c'est une histoire 
de puissance 

C
onsidérons maintenant les régions sous la Croix-du-Sud et 
écoutons les rires tonitruants qui se détachent du fond, car 
nous partons pour l'Australie. 

L'histoire d'ANZO commence à Melbourne sous un slogan 
ambitieux : « Mettre au clair la région du globe la plus 

peuplée grâce à une Australie, une Nouvelle-Zélande et une Océanie 
idéale ». L'âme de ce mouvement, c'est lbrg de Melbourne. Son premier 
anniversaire en tant que première org idéale d'Australie a donné 
l'occasion aux scientologues de se remémorer ce fameux jour où le ruban 
d'inauguration est tombé et que les ballons se sont envolés. Après quoi, 
ils ont lancé la puissante machine à orgs idéales de Melbourne pour 
aider Sydney. Leur arme secrète, c'était le responsable du comité OT 

continental, Andrew Rinder, et la responsable du comité OT de 
Melbourne, Pat Rinder. Sydney possède un bâtiment idéal 

affichant un style victorien dont les plans, le design et les 
documents sont en main. Ils ont organisé un 
bal masqué où les invités étaient subtilement 

déguisés et où un élégant ambassadeur OT, 
Len Collen, a chauffé l'ambiance pour 
annoncer le fameux lapin de Sydney. Ce 

lapin devait être un kangourou, mais 
vu qu'il n'y en avait plus en stock, c'est 
le lapin qui a été choisi. Et très vite il a 
été éclipsé par une armée de bâtisseurs 

À la célébration du premier anniversaire de l'org idéale de Melbourne, les ambassadeurs ont lancé la puissante machine à org idéale pour rendre leur continent idéal. 



dbrgs idéales très décidés qui ont 4 millions de 
raisons de déclarer que le lapin porte bonheur. 

À Perth, l'ambassadeur OT Dave Bromwell et 
son équipe donnent dans le symbolisme pour 
leur campagne d'énergie. Ils ont notamment 
organisé la « Soirée super héros », un drame 
allégorique mettant en scène l'archiviste et 
la Dianétique ainsi qu'un psychiatre et idéal 
org man — qui bien sûr gagne sous plus d'un 
million d'applaudissements. 

Il y a aussi Auckland où nous avons un 
bâtiment idéal et tous les documents de 
construction en main pour une réincarnation 
en org idéale. 

Et c'est ainsi que l'équipe de l'org idéale du 
continent d'ANZO s'est rapprochée d'un pas de 
plus de son but d'une civilisation idéale pour 
l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Océanie. 

La beauté du 
bâtiment de 
l'org idéale 
incarne une 
époque 
révolue, et 
ils possèdent 
maintenant 
tous les 
documents de 
construction. 

Les ambassadeurs OT et les comités OT mènent la campagne pour ouvrir des orgs idéales 
sur tout leur continent, ils font même des soirées recrutement pour la future org idéale de Kaohsiung. 

L'histoire de l'hémisphère austral cette année est celle de 45 ambassadeurs OT qui ont organisé 470 événements 
tout en menant à bien les rénovations de plus de 22 000 mètres carrés d'orgs idéales. 

Ambassadeurs OT Soirées « Org idéale » 22 377 mètres carrés en cours de préparation 



La construction 
de la prochaine 
grande civilisation 
C'est avec un style tout à fait 
africain que les bâtisseurs 
d'une nouvelle civilisation 
se sont lancés pour rendre 
leur continent idéal 

M
ême si cette prochaine histoire est éloquente en soi, il 
faut peut-être que vous gardiez à l'esprit cette histoire 
d'Hemingway, Les neiges du Kilimandjaro, dans laquelle 
un écrivain qui fait un safari rêve qu'il y a une hyène sur 
sa poitrine. 

Mais à l'inverse de la fin du livre, l'histoire de nos ambassadeurs OT en 
Afrique affiche un style tout à fait africain et se déroule sous le slogan : 
« La construction de la prochaine grande civilisation ». 

Johannesburg en est la preuve. C'était eux qui ont montré qu'on peut y 
arriver même à l'autre bout de notre monde. Aujourd'hui, tellement de 

nouvelles personnes viennent à l'org idéale de Johannesburg 
qu'il a fallu construire une toute nouvelle aile pour accueillir 
les foules. Cette aile abrite une gigantesque galerie de 

panneaux d'information ainsi qu'un auditorium idéal 
pour des séminaires qui attirent tout autant des 
tribus que des régiments entiers de bâtisseurs 
d'orgs idéales. 

Pour inaugurer cette nouvelle partie de l'org, 
des artistes ont chanté une chanson tribale, qui est 
devenue l'appel au rassemblement de la Scientologie 

en Afrique. 
Des cadres de l'org et des cadres internationaux 

ont alors coupé le ruban d'inauguration. Ensuite, 
réunion générale à la conférence nationale des 



bâtisseurs d'orgs idéales d'Afrique. Le staff et 
le public de Johannesburg ont fait le serment 
de créer la « prochaine grande civilisation » 
en utilisant les ressources de l'org idéale 
continentale. Entre-temps, la présidente 
du comité OT continental qui est aussi la 
commandante sur le terrain, Sally- Anne Cooke, 
a présenté le kit pour les ambassadeurs OT de 
cette année. 

Mais pour suivre le reste de l'histoire, il faut 
se rendre à la convention africaine sur la tech 
et le recrutement des orgs idéales. Il s'agissait 
d'abattre les barrières qui s'érigeaient sur la route 
d'une Afrique idéale en recrutant des bataillons 
d'auditeurs. C'est là qu'une foule de scientologues 
se sont engagés à devenir membre du staff dans 
une future org idéale. 

Nous partons alors pour Port Elizabeth où le 
bâtiment idéal, dont les plans et le design sont 
prêts, se trouve en face de la mairie. 

Passons ensuite au Cap où le bâtiment qui 
accueillera l'org idéale se trouve dans le centre-
ville historique — et il est tout prêt, le design 
est même fait et le permis pour commencer les 
travaux a été accordé. 

À Durban, l'org idéale est en cours de 
préparation : les bulldozers déblayent le terrain 
maintenant que le permis pour la démolition a 
été obtenu. 

Et enfin, nous marchons sur Pretoria où ils 
construisent le bâtiment de l'org idéale dans la 
rue de l'Église à quelques pâtés de maison du 
gouvernement administratif d'Afrique du Sud. 
D'où l'enthousiasme avec lequel les bâtisseurs 
d'orgs idéales de Pretoria amènent le message 
à Garcia dans une campagne où tous sont 
encouragés à faire comme le capitaine héroïque 
qui a apporté le message d'origine. 

Et ainsi, c'est avec force et puissance que les 
bâtisseurs d'orgs idéales de demain ont fait un 
bon en avant vers l'avènement d'une nouvelle 
civilisation en Afrique. 

L'org idéale de Pretoria (en haut) va bientôt ouvrir ses portes maintenant que les rénovations avancent bien. 
Lors d'une convention africaine sur le recrutement des orgs idéales (ci-dessus à gauche), une foule d'auditeurs 
des futures orgs idéales ont signé le tableau d'engagement. Les ambassadeurs OT de Durban (ci-dessus à 
droite) inspectent les plans de leur org idéale, dont les rénovations ont à présent commencé. 

Quant au reste de l'histoire, elle restera gravée dans les annales africaines : 26 ambassadeurs OT ont organisé 332 événements 
au nom d'une Afrique idéale et gèrent à présent 26 000 mètres carrés d'orgs idéales en cours de préparation. 



Une Europe unie 
pour les orgs 
idéales 
C'est avec conviction 
que les bâtisseurs écrivent 
l'histoire et construisent, 
construisent et 
construisent encore 
des orgs idéales 

S
i vous avez aimé l'histoire de la révolution des livres 
électroniques — vu qu'on peut maintenant porter tout ce qui 
a jamais été écrit sur les guerres péloponnésiennes, les sept 
tomes du Déclin et la chute de l'empire romain, et la vie des 1 500 
saints les moins connus — eh bien, vous allez adorer l'histoire 

des ambassadeurs OT d'Europe. Elle est intitulée « Le monde selon nos 
ambassadeurs OT d'Europe », et c'est l'histoire de gens qui savent que 
l'histoire les traitera bien, simplement parce qu'ils sont bien déterminés à 
l'écrire. Tout commence sous le slogan global : « Une Europe unie pour les 
orgs idéales ». Et pour preuve, la convention européenne sur les orgs idéales 
organisée à lbrg idéale de Malmô a réuni des ambassadeurs OT et des 
membres de comité OT de 15 nations. Après avoir examiné les programmes 
et les outils de la campagne, ils ont aiguisé des stratégies pour construire 

des orgs idéales, encore et encore. À ce stade, l'histoire nous apprend 
ceci : le Danemark possède un bâtiment idéal dans la 

principale rue piétonne de Copenhague, 
fefc et là encore, tous les plans, le design et 

les documents sont en place. Cette org 
fait aussi l'objet d'un soutien très fort, 

comme le montre la soirée à la salle de spectacles 
Axelborg : en invité d'honneur il y avait le Dieu 

du hard-rock de Malmô « Hank from Hell », avec 
un message qui a fait de l'effet. En voici la traduction : 

Des chefs de file de tous les pays européens se sont réunis pour une convention européenne sur les orgs idéales 
organisée à la salle de spectacles Axelborg à Copenhague. 



« Construisez votre org idéale, sinon vous aurez 
affaire à la fureur de Thor et à son marteau ! » 

Entre-temps, nous assistons à la nouvelle 
inauguration de l'Église nationale d'Espagne 
à Madrid qui dispose maintenant d'espaces 
plus grands et mieux aménagés, des panneaux 
d'information du XXIe siècle et de salles de cours 
dintroduction différemment réparties. 

Virons vers l'est, destination l'Allemagne, 
pour assister à l'inauguration de lbrg idéale 
de Hambourg. Mais Hambourg a aussi aidé à la 
création des autres organisations en Allemagne 
en tenant un sommet sur les orgs idéales. Et leur 
style typiquement européen a eu une influence 
sur Munich, Dùsseldorf et Vienne. 

Traversons maintenant les Alpes pour arriver 
en Suisse, et particulièrement à Zurich, Lausanne 
et Bâle où les plans, le design et les documents 
de construction sont prêts pour chacune de ces 
futures orgs idéales. Et les fonds pour lbrg de 
Bâle sont à présent entièrement collectés. 

Le prochain avion nous amène en Hongrie 
où nous atterrissons à Budapest. C'est là qu'il y 
a une org idéale splendide dont les plans et les 
documents de construction sont en main. 

On reprend notre envolée, et ce coup-ci on 
atterrit en Russie pour une première escale à 
Moscou, où les habitants prennent une première 
bouffée de liberté et finissent 200 cours par 
semaine. Ensuite nous nous rendons à Saint-
Pétersbourg. C'est la nouvelle Russie dans 
l'ancienne capitale du prolétariat. Et là, ils ont 
fait 2,9 millions de pas vers l'acquisition de leur 
org idéale. 

Enfin, il y a l'Italie. C'est dans ce pays que 
toutes les routes mènent à notre org idéale de 
Rome. Et donc un séminaire sur les orgs idéales 
a été fait sur le thème des orgs idéales en Italie. 
Ensuite, des délégations ont parcouru le pays 
pour aider toutes les orgs à récolter de l'énergie. 

Sur ce, nos bâtisseurs européens au regard 
d'acier étaient prêts à commencer le prochain 
chapitre de leur aventure des orgs idéales. 

Maintenant que les 
rénovations sont 

financées, pour l'équipe 
de l'org idéale de Bâle 

(ci-dessus), 
c'est l'exultation. 

La soirée « La course 
pour un Milan idéal » 

(à droite) pour les locaux 
idéaux de l'org de Milan 

a été intense. 

Un jour on dira qu'il y a longtemps, bien longtemps, 349 ambassadeurs OT ont investi plus de 230 000 heures sur des projets OT 
alors qu'ils se sont chargés de 40 000 mètres carrés d'orgs idéales et sont en train d'en terminer 79 000. 

231995 heures sur des projets OT 40 094 mètres carrés d'orgs idéales ouvertes 79 331 mètres carrés en cours de préparation 



Tout commence ici : 
idéal pour de vrai 
L'histoire d'une coalition 
de bâtisseurs qui avancent 
à grand pas 
pour terminer 
toutes les orgs 
de leur région 

P
assons à l'histoire de ces gens qui vous diront que « Tout 
commence ici, idéal pour de vrai » — nos ambassadeurs OT de 
l'Est des États-Unis. 

Prenons un exemple parfaitement illustratif : Cincinnati, en 
cette fameuse après-midi de février où une nouvelle org idéale 

a vu le jour et a accueilli les foules. Mais c'est là où l'histoire s'est corsée, 
car la convention sur les orgs idéales qui a suivi était l'exemple évident 
de comment une org idéale sert de base pour les efforts visant à terminer 
toutes les autres orgs de la région. Donc nos ambassadeurs OT ont orienté 
leurs efforts vers un bâtiment idéal, situé à Columbus, une ville d'Ohio 

à 600 kilomètres au nord-est. Et ils possèdent à présent tous les 
plans, le design et les documents de construction. 

Et puis il y a Chicago. Leur bâtiment fait six étages et eux 
aussi ont en main tous les plans et le design nécessaires pour 
procéder au lancement. 

Passons à Détroit, où un bâtiment de 7 étages est venu 
s'ajouter à notre liste des futures orgs idéales. Et là encore, tous 

les plans, le design et les documents de construction sont en main. 
Ensuite à Battle Creek, un autre monument historique se profile à 

l'horizon, et les plans et le design sont déjà dans le sac. 
Dans une toute autre région, à New Haven, un ancien temple 

maçonnique aux détails très marqués est prêt, tous les plans, le design et 
les papiers de construction sont faits. 

L'histoire est complètement différente à Boston, où leur future org idéale 



est imprégnée d'histoire, car elle se trouve dans le 
plus beau quartier victorien du pays. Ainsi, elle 
inspire les scientologues à mener le travail à bien 
avec intensité et en équipe. Et donc, à chaque 
événement « La course jusqu'à la fin », ils font 
des centaines de milliers de tours. 

Philadelphie nous propose une histoire tout 
aussi spectaculaire. C'est là qu'un gratte-ciel de 
14 étages accueillera la future org idéale, et ils 
possèdent les plans, le design et les documents 
de construction. 

Puis à Atlanta, il y a un bâtiment situé sur une 
plantation typique du Sud des Etats-Unis, et là 
encore, ils ont les plans et les papiers nécessaires. 

L'histoire de Miami se détache d'une vaste 
toile culturelle, et on laisse carrément aller ses 
émotions lorsque l'équipe des Géants de Miami 
célèbre l'acquisition de son bâtiment de 6 étages 
qui domine toute la ville. 

Mais il y a d'autres villes où l'Est des États-
Unis s'élève vers des sommets plus élevés. Il y 
a par exemple l'org idéale de New York, où la 

campagne pour construire un celebrity centre 
idéal est menée énergiquement — alors qu'ils 
sont tout autant déterminés à recruter les 
membres du personnel de la future org idéale 
de Harlem. 

Voilà comment nos bâtisseurs d'orgs idéales 
de l'Est des États-Unis ont chevauché leur terre, 
animés d'un but implacable et infatigable : rendre 
leur continent idéal, pour de vrai. 

Cette année, l'histoire des 126 ambassadeurs OT de l'Est des États-Unis a été monumentale : 665 événements ont été faits et plus de 82 000 heures ont été investies 
dans des projets OT. Et ceci tout en travaillant sur plus de 29 000 mètres carrés d'orgs idéales ouvertes et en en préparant 48 000 de plus. 

Un événement animé sous la bannière « L'âge d'or de l'idéal » 
pour Miami (ci-dessus) s'est transformé en une victoire. 
L'émotion était à son comble quand l'équipe des Géants 
de Miami célébrait l'acquisition du nouveau bâtiment 
pour l'org idéale (à droite). 

82 141 heures sur des projets OT 29 778 mètres carrés d'orgs idéales ouvertes 48 054 mètres carrés en cours de préparation 



La ruée 
vers l'Ouest idéal 
Dans cette épopée pleine 
d'accomplissements exceptionnels, 
ces cavaliers OT filent à la conquête 
de l'Ouest pour en faire 
un continent idéal 

E
nsuite, il y a l'histoire de ce joueur qui, en pleine nuit, s'est échappé 
en silence et a filé comme le vent vers l'Ouest des États-Unis — 
et voici son histoire : 

Le 22 octobre 2011, un ruban flotte en travers d'un bâtiment 
de 7 800 mètres carrés à Twin Cities — et une org idéale prend 

vie au cœur de l'Amérique. Vu l'importance de cette org idéale dans le 
mouvement global, c'est là que tout commence à fusionner avec un briefing 
organisé par le comité OT de Twin Cities dirigé par David et Sherry Brier. 
Des bâtisseurs dbrgs idéales de 24 États s'engagent à porter le message 
à Garcia dans les plaines. Et c'est ainsi que l'Alliance du Midwest prend 
forme et se lance dans la construction dbrgs idéales sur tout le territoire. 
En écho, des campagnes pour l'énergie voient rapidement le jour, que ce 

soit dans les Grandes Plaines ou le long de la Côte Ouest. Il y a eu 
Kansas City, où une org idéale est prête, avec tous les plans, le 
design et les documents de construction à présent en main. À 
Austin dans le Texas, leur mission est d'agrandir les locaux 
actuels en ajoutant deux étages pour que l'org soit conforme 

aux normes d'une org idéale. 

L'histoire est complètement différente à Portland : leur 
future org idéale s'installera dans un bâtiment historique, 
et les rénovations ont déjà bien avancé. Mais comme nous 
sommes dans l'Ouest des États-Unis, il est grand temps 
que nous nous rendions aux orgs idéales de Californie, 

Les ambassadeurs OT de l'Ouest des États-Unis et les cadres des orgs idéales se sont réunis lors d'un sommet à Los Angeles qui visait à accélérer le 
rythme dans la course pour un continent idéal. 



en commençant par celle de Sacramento 
qu'on vient juste d'inaugurer. Là aussi une 
intrigue secondaire se tramait — cette fois, il 
s'agissait d'une convention pour les orgs idéales 
durant laquelle la présidente du comité OT de 
Sacramento, Kay Daly, a fixé la prochaine cible : 
le reste de la Californie ! 

Ce fut alors la ruée vers les orgs idéales, un 
élan qui a non seulement reçu un écho favorable 
dans toute la Californie, mais aussi dans les États 
limitrophes. Tout d'abord, il y a eu Orange County 
en Californie, une org construite à grand renfort 
d'exploits et qui est maintenant terminée. Puis, il 
y a eu Denver, dans les Montagnes rocheuses du 
Colorado. Et enfin, il y a eu Phoenix en Arizona, 
une org idéale qui se trouve dans la vallée du 
soleil. (Les reportages sur les différentes journées 
d'inauguration se trouvent en page 42.) 

À Mountain View, là où une nouvelle org se 
tiendra au seuil de l'Autoroute de l'Information, 
les cinq orgs du Nord de la Californie ont 
fusionné pour former l'Alliance de la Californie 
du Nord. 

Cela a donné une belle impulsion à San Diego, 
qui dispose maintenant des plans et du design. 
Passons à la Vallée de San Fernando, où ils ont 
acquis un bâtiment pour leur future org idéale 
qui fait plus de 9 000 mètres carrés. 

Puis il y a l'org idéale modèle de Los Angeles 
qui sert de terrain de formation pour les cadres 
des orgs. Lbrg a animé une conférence sur le 
thème l'Alliance des orgs idéales de Californie, 
et ensuite un Sommet pour la croisade des orgs 
idéales pour faire de la Californie un État idéal. 

Sur quoi, l'Ouest des États-Unis a filé comme 
le vent — du centre de l'Amérique jusqu'au 
littoral du Pacifique — pour apporter le message 
à Garcia et créer un continent idéal. 

L'alliance du Midwest 
des bâtisseurs des orgs 
idéales (ci-dessus) apporte 
le message à Garcia dans 
toutes les terres pour 
rendre leur continent 
idéal. La future org idéale 
de Portland (à gauche) 
occupe un bâtiment 
historique ; les plans, le 
design et les documents 
de construction sont 
prêts. Les rénovations ont 
commencé et on espère 
assister très bientôt à 
l'inauguration. 

L'histoire de cette année de l'Ouest des États-Unis, c'est celle de 600 ambassadeurs OT qui ont organisé 1 700 événements et consacré plus de 275 000 heures sur des 
projets OT. Ils ont aussi plus de 43 000 mètres carrés d'orgs idéales ouvertes. Ils se sont chargés de plus de 68 000 mètres carrés d'orgs idéales en cours de préparation. 

276 605 heures sur des projets OT 43 583 mètres carrés ouvertes 68 205 mètres carrés en cours de préparation 



Une force 
dynamique 
au sommet du Pont 
Comment les ambassadeurs OT 
de Flag se rendent dans le monde 
entier pour rendre idéal 
tout territoire 
qu'ils visitent 

I
l nous faut cependant aborder une dernière page du grand livre des 
ambassadeurs OT — c'est celle réservée aux ambassadeurs OT de 
notre Base à Terre de Flag en 2012. 

Tout a commencé l'an dernier, juste après l'anniversaire du voyage 
inaugural, quand les ambassadeurs sont revenus du Freewinds et 

ont tenu conseil à Flag. Et les meilleurs OT de Flag étaient au rendez-
vous. Kaye Champagne a évidemment pris les choses en main. Après son 
briefing, les OT étaient enthousiastes à l'idée d'exécuter le programme. 

Flag organise aussi la convention internationale des comités OT après 
chaque célébration d'anniversaire du 13 mars. Et cette année, celle-
ci accueillait des invités de tout le tableau de jeu des orgs idéales. Mais 
pour suivre le déroulement ultérieur de cette histoire, il faut suivre les 
ambassadeurs OT de Flag partout — et quasiment en même temps — 
car cette année ils ont fait du 5,7 millions de tours par minute sur la piste 
des orgs idéales. 

Partant de Clearwater, les ambassadeurs OT ont atteint des niveaux 
d'énergie incroyables et ont chauffé l'ambiance dans les orgs suivantes : 
Orlando, Miami, Austin, Atlanta, Philadelphie, Détroit, Washington, 
Toronto, Londres, Copenhague, Saint-Pétersbourg, Moscou, Johannesburg, 
Kaohsiung et Sydney. 

Un autre signe évident de leur succès dans leurs efforts pour aider les 
.cientologues à monter sur le Pont, ce sont les cérémonies de remise 

de diplômes à Flag qui font salle comble et ont accueilli un nombre 
record d'OT. 

Cette force OT a aussi donné l'exemple pour ce qui est d'apporter 
un Message à Garcia en ouvrant une org idéale modèle à côté de 

Les meilleurs OT de Flag lors du briefing annuel du comité OT de Flag à la Base à Terre de Flag. 



Flag à Tampa. Les cadres de cette org sont en 
fait les OT de Flag qui ont apporté ce message 
en premier, pour être ensuite suivis par les OT 
du monde entier. Aussi lbrg idéale de Tampa 
attire des foules de nouvelles personnes qui y 
viennent pour commencer le Pont. Et lorsque 
les gens viennent à Flag et passent par cette org 
idéale emblématique, ils voient l'importance 
d'avoir une telle org et s'engagent à en bâtir une 
comme ça dans leur propre ville. De plus, lbrg 
est en soi un monument culturel pour la Floride 
et un espace de rencontre pour les directeurs 
d'association et de groupes de tous les domaines. 

La cérémonie des remises des diplômes à Flag est 
un signe évident du succès du comité OT dans leurs 
efforts pour aider les scientologues à monter sur le 
Pont — depuis les Fondements jusqu'à Solo NOTs. 

Flag a organisé la convention internationale du comité OT qui a accueilli des invités 
de tout le tableau de jeu des orgs idéales. 

Le comité OT de Flag a bouclé la boucle lors d'un tour de la victoire : 313 ambassadeurs OT dans le cockpit, 
un million et demi de kilomètres au compteur, 500 événements, et plus de 70 000 heures investies dans des projets OT. 
Voilà comment notre équipe du haut du Pont se rend de zéro à l'infini en un rien de temps ! 





QUAND LES ILOTS 
DEVIENNENT UNE 

MER D'ORGS 
IDÉALES 

Une vague sismique dbrgs idéales 

qui vient des profondeurs 

de notre monde 

D
onc si vous avez vu jusqu'à présent des nouvelles 
orgs idéales ouvrir leurs portes à un rythme 
impressionnant durant ces douze derniers mois : 
Twin Cities, Inglewood, Hambourg, Sacramento 
et Cincinnati — sans parler de Johannesburg et 
de Madrid qui sont nées à nouveau, ainsi que 

Stevens Creek, Buffalo et Los Gatos — ce qui suit, ce sont des 
nouvelles orgs idéales qui viennent d'ouvrir au rythme d'une 
par semaine et toutes au cours du même mois de juin 2012. 





UN RUBAN 
TOMBE 

SUR LE RÊVE 
CALIFORNIEN 

L'Église de Scientologie 
d'Orange County 



SI CETTE REGION EST DEPUIS 
LONGTEMPS SYNONYME 
D'UN RÊVE CALIFORNIEN ET 
D'UN ROYAUME MAGIQUE, 
CE RÊVE PEUT À PRÉSENT 
DEVENIR RÉALITÉ — ET LA 
MAGIE PEUT ÊTRE SI RÉELLE 
QU'ELLE CAPTIVE LE MONDE ! 
M. David Miscavige 
PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RTC 

L
a première de ces nouvelles orgs idéales nous amène à une partie de la 
Californie qui occupe une place dans l'imagination populaire depuis 
plus de 50 ans. Ça a aussi été le centre d'un univers d'adolescents qui 
nous a donné le « rêve californien » : Surf City USA, dans le comté 
d'Orange. C'est une région du Sud de la Californie qui est presque 
mythique, une région dont la moitié des villes côtières apparaissent 

dans l'album des Beach Boys Surfin USA. C'est aussi là que le royaume 
magique de Disneyland occupe toujours une place importante dans 
l'imagination des jeunes. 

Mais un autre grand rêve s'est aussi matérialisé à Santa Ana, la 4e ville 
la plus peuplée des États-Unis : la nouvelle Église idéale de Scientologie 
d'Orange County Elle occupe l'un des plus jolis bâtiments historiques de 
la ville, qui est aujourd'hui entièrement et méticuleusement restauré. Le 
jour où le ruban d'inauguration est tombé est aussi le jour où le comté 

d'Orange a acquis un nouveau monde magique. Sous le ciel bleu azur du 
Sud de la Californie de ce samedi, presque 5 000 scientologues et invités 
se sont réunis dans la rue. Parmi les intervenants, en plus des cadres 
internationaux et régionaux de Scientologie, des personnalités de tout le 
domaine social du comté d'Orange ont pris la parole. 

M. William Dalton, le maire de Garden Cove, une ville du comté, a parlé 
de notre engagement envers nos efforts dans le domaine de l'éducation : 
« Les découvertes de votre fondateur sur l'étude mettent en lumière tout 
ce que vous avez à offrir, et vous les utilisez pour balayer tous les obstacles 
dans le domaine de l'éducation avec des programmes extrascolaires, en 
encourageant les participants à avoir confiance en eux et à mener à bien 
leurs buts dans la vie. Je suis conscient qu'il est important d'avoir une église 
idéale de Scientologie dans notre joli comté. Je sais que je peux compter 
sur vous pour aider les habitants à concrétiser le rêve californien. » 

Quant à elle, Mme Maxine Schmidl, la directrice de la Société de 
préservation des monuments historiques de Santa Ana, a parlé du 
caractère grandiose du bâtiment qui aurait autrement été perdu : « Cela 
fait maintenant 80 ans que ce bâtiment appartient à notre ville et au comté 
d'Orange. Nous sommes enchantés de vous accueillir dans ce quartier en 
tant que gardien de ce monument. » 

Mme Lourdes Gutierrez, du Programme de service communautaire, est 
ensuite intervenue. Elle a souligné le travail qu'accomplit l'Église avec sa 
campagne d'information sur la drogue : « Quand je regarde cette nouvelle 
église, je pense que c'est un endroit où, ensemble, nous pouvons réaliser 
notre rêve d'un comté d'Orange sans drogue. » 

C'était ensuite au tour de M. Mike Penn, du Réseau interreligieux du 
comté, d'adresser le public et d'évoquer ce que l'Église de Scientologie 
signifie pour les autres églises : « Quand on considère que vos idées sur 
le plan de la justice correspondent à mes idées, on peut dire qu'on a une 
compréhension spirituelle commune et qu'on ne trouvera pas mieux. Vos 
concepts du bien et du mal sont proches des miens. Vos Écrits disent 
la même chose que les miens. Nous avons ces moments de prise de 
conscience. Au niveau des possibilités interreligieuses, quand je vois cette 
fabuleuse église ouvrir ses portes, je me demande si on pourrait tenir des 
forums interreligieux ici. » 

Des héros parmi 
les héros 
À la tête des bâtisseurs 
de l'org idéale d'Orange 
County 

Si vous voulez savoir qui a 
concrétisé ce rêve californien, il 
vous suffit de regarder le groupe 
des bâtisseurs d'orgs idéales 
d'Orange County. Mais dans 
chaque mouvement héroïque, il 
y a des héros qui sont une source 
d'inspiration pour les autres et 
qui les galvanisent. Ils mènent la 
charge, donc n'oublions jamais 
Eron et Cindi Boyer, l'équipe qui 
fait reculer les limites et qui n'a 

pas connu de répit tant que Toi 
n'était pas finie. 

Ceux qui ont mené l'assaut : 
Eron et Cindi Boyer 
Ned McCrink 
Marie Murillo 
Sarah McCrink 
Marty et Yvonne Prince 



Mme Lorri Galloway, une conseillère municipale, a parlé de ce que 
lbrg idéale signifie pour tous les autres habitants du comté : « Comme 
vous, je veux voir les citoyens du comté d'Orange vivre les vies qu'ils ont 
choisi de vivre. Je veux aider les gens de façon qu'ils concrétisent le rêve 
qui les a poussés à venir dans ce comté. Et je souhaite vous dire que tout 
comme je sais que vous nous offrez votre aide, eh bien, nous vous offrons 
notre comté. » 

Et pour conclure, le président du conseil d'administration de RTC, qui 
s'est déplacé pour inaugurer la nouvelle org idéale en personne, a marqué 
l'événement. Après avoir souligné l'importance du rôle de cette org idéale 
pour les scientologues et la communauté du comté d'Orange, il a délivré 
un message à ceux qui ont construit cette nouvelle église : 

« Les gens se rappelleront de ce jour et penseront que cette église les a 
aidés à changer positivement leur vie, à sauver leurs fils, leurs filles, leur 
famille, leur entreprise — sans parler de leur foi dans l'humanité et leur 
confiance en eux — et même des gens que vous ne connaissez pas. Voilà 
ce que vous pouvez apporter au comté d'Orange, maintenant que vous 
êtes une org idéale ! Si cette région est depuis longtemps synonyme d'un 
rêve californien et d'un royaume magique, eh bien, à la lumière de ce que 
vous avez construit, ce rêve peut maintenant devenir réalité, et la magie 
peut être si réelle qu'elle captive le monde. » 

Le président du conseil d'administration a remercié tous les humanitaires 
de lbrg idéale qui ont joué un rôle exemplaire dans la construction de cette 
église et pour avoir été des exemples vivants de la définition d'OT. De plus, 
il a rendu hommage aux héros parmi les héros d'Orange County qui ont 

été une source d'inspiration et ont mené la charge jusqu'à ce que lbrg 
soit faite. Marie Murillo était la première à être félicitée. Elle a été décrite 
comme une femme d'une force de caractère exemplaire. De plus, comme 
elle a été la responsable de la campagne pour l'énergie de lbrg, son nom est 
maintenant « imprimé sur la brique et le mortier même de cette église. » 

Marty et Yvonne Prince ont ensuite été remerciés. Ce sont deux piliers 
d'Orange county et des données stables pour toute la communauté. Donc si 

• Mme Lourdes Gutierrez 
Coordinatrice du projet pour le service à la communauté 
du comté d'Orange 

• M. Mike Penn 
Membre du conseil interreligieux comté d'orange 

• Mme Lorri Galloway 
Membre du conseil municipal d'Anaheim 

• Monsieur William Dalton 
Maire de Garden Grove 

• Mme Maxine Schmidl 
Directrice société de préservation 
des monuments historiques de Santa Ana 



LE BÂTIMENT FIGURE SUR TOUS 
LES REGISTRES HISTORIQUES 
EN TANT QUE MONUMENT 
NATIONAL. MAIS SURTOUT, 
C'EST ICI QU'ORANGE 
COUNTY VA CHANGER 
LE COURS DES ÉVÉNEMENTS. 

quelqu'un aurait eu tendance à dire : « Il faut que ça soit fait », eh bien, ce 
sont eux qui Font en effet concrétisé. 

Passons au « Braveheart » de lbrg, Ned McCrink, qui a été un contributeur 
important et qui a mené le dernier assaut par-dessus les remparts pour 
mettre un point final à cet effort vers la liberté. Il y a eu ensuite la fille de 
Ned, Sarah McCrink, la responsable du comité OT d'Orange County. 
C'est l'âme du comité et elle possède un niveau d'énergie « qui laisse loin 
derrière tout autre concurrent. » 

Et pour conclure, il y avait une équipe qui vit à la lumière de ces devises : 
« faire reculer les limites » et « pas de répit tant que c'est pas fini ». Ils sont 
un exemple remarquable de la détermination qu'on peut avoir pour une 
org idéale et sont synonymes du genre d'engagement qui permettra un jour 
d'avoir des orgs idéales dans tous les coins du monde : Eron et Cindi Boyer. 

Quand les portes se sont ouvertes 
Après le moment magique où le ruban tomba, la foule est entrée dans le 
bâtiment et une nouvelle org idéale a pris vie, faisant la Une des journaux 
qui lui ont souhaité la bienvenue. 

Le journal Orange County Register a proclamé : « Leglise de Scientologie 
ouvre son nouveau foyer à Santa Ana », alors que différents gros titres 
affichaient : « L'Église de Scientologie célèbre l'ouverture de ses locaux à 
Santa Ana. » 

Telemundo 52 a fait un reportage à l'intérieur de lbrg qui a été diffusé 
dans tout le comté d'Orange et le bassin de Los Angeles : « La nouvelle 
église offre un ensemble de programmes humanitaires, qu'il s'agisse des 
droits de l'homme ou de la réhabilitation du toxicomane. Non seulement 
l'Église de Scientologie offre différents services, mais elle a aussi des espaces 
disponibles pour des réunions avec la communauté. » 

Mais si le jour de l'inauguration était un événement en soi, le lendemain 
n'a pas fait pâle figure, car c'est là que lbrg a commencé à proposer ses 
services dans son bâtiment idéal. Tout a commencé avec le brunch du 
dimanche servi à la cafétéria de lbrg, suivi par le premier service dominical 
idéal, qui comprenait une séance de processing de groupe et un sermon de 
l'aumônier basé sur les textes de LRH. Ensuite, on a presque pu entendre 
la charpente vibrer en harmonie lorsque le chœur de l'église s'est mis à 
chanter en l'honneur de ce que lbrg représente pour les habitants du comté 
d'orange. 

Des foules de gens sont entrés, ont fait le tour des panneaux d'information 
et se sont arrêtés pour faire des tests de personnalité, de QI et d'aptitude. À 
l'académie, qui était pleine à craquer, les étudiants se sont mis à applaudir 
de joie lorsque le superviseur a annoncé le début de l'appel. La salle du 

Après la chute du ruban, 5 000 scientologues et invités ont pénétré à l'intérieur de l'org pour voir la nouvelle org idéale d'Orange County. 
Premier pôle d'intérêt : le centre d'information et sa présentation de la Dianétique, de la Scientologie et des programmes d'amélioration. 



cours de coaudition des Objectifs était aussi très animée alors qu'au centre 
d'orientation Hubbard on donnait les premières séances dans les nouvelles 
salles d'audition idéales de l'org. 

Et dans l'après-midi, un séminaire pour les membres actifs à l'extérieur 
a eu lieu. Au programme, un tour des panneaux d'information — qui 
montrait que rien qu'en appuyant sur un bouton, on pouvait obtenir les 
réponses à n'importe quelle question, que l'on souhaite savoir ce qu'est 
la Scientologie ou bien ce que la Dianétique et la Scientologie peuvent 
faire pour soi. 

Commémorant l'occasion, la directrice de l'org de jour d'Orange County 
a déclaré : « Il va y avoir une renaissance dans le comté d'Orange. Une 
renaissance de l'esprit va commencer ici même à l'intérieur de notre org 
idéale. » 

Autrement, une foule de monde continue de franchir les portes de cette 
nouvelle org idéale pour vivre le rêve californien — bien que cette org ne 
soit plus un rêve mais une réalité resplendissante. 

Après le jour de l'ouverture, la chapelle d'Orange County était pleine. 
Les gens sont venus assister au premier office du dimanche, 
où ils ont pu entendre chanter un chœur de scientologues. 

Regardez l'inauguration de l'org 
d'Orange County en entier à votre org 



L E org idéale d'Orange County s'élève sur trois étages et se trouve à 
quelques pas du chef-lieu, Santa Ana. Le bâtiment figure sur tous les 
registres historiques en tant que monument national. Mais surtout, 
c'est ici qu'Orange County va changer le cours des événements. 

Sur le plan architectural, la plupart des boiseries, des détails décoratifs 
et des différentes installations sont d'origine et remontent à 1930. En 
fait, presque toutes les installations ont été soit rénovées soit refaites par 
l'entreprise qui les avaient fabriquées à l'origine. 

Mais surtout, la librairie de cette org idéale se trouve à côté de l'entrée de 
l'org donnant sur la 5e rue. Et les livres et les conférences sont disponibles 
en anglais et en espagnol - compte tenu de l'importante population 
hispanique. 

La chapelle d'Orange County pourra confortablement accueillir 500 
personnes réunies à l'occasion des services dominicaux, des remises de 
diplômes et des grandes séances d'audition de groupe. Elle peut facilement 
être convertie pour des banquets ou des réunions avec la municipalité pour 



C'est dans un cadre idéal qu'on est accueilli à la réception de l'org d'Orange County — elle invite les visiteurs à aller regarder le centre d'information 
qui se trouve à côté et qui présente des centaines de vidéos sur tous les aspects de la Dianétique et de la Scientologie. 



lancer des campagnes de sauvetage planétaire ou l'un de nos programmes 
sociaux. 

De plus, comme Orange County propose ses services à beaucoup 
d'autres villes de la région, comme Santa Ana, Garden Grove, Huntington 
Beach et Anaheim, etc., chacune des salles des services d'introduction 
est réservée à un service spécifique, que ce soit la coaudition et les 
séminaires de Dianétique ou le cours d'efficacité personnelle et le cours de 
communication. Autrement dit, l'intention est d'établir des voies expresses 
et permanentes à l'entrée du Pont. 

De plus, une cafétéria peut accueillir les étudiants, les préclairs et les 
visiteurs, ce qui est maintenant devenu, bien sûr, une marque distinctive 
d'une org idéale. 

Lequipe technique du centre d'orientation Hubbard compte en ce 
moment 51 membres, et naturellement, les cadres ont été formés à Flag. 
En même temps, l'aménagement des salles d'audition met bien en valeur 

le design qu'on retrouve dans lbrg — ce qui d'ailleurs pourrait bien ajouter 
un petit quelque chose au moment où le préclair dira que « les couleurs 
de la pièce sont plus brillantes ». 

L'industrie médicale est assez présente dans le comté d'Orange, aussi 
un nombre croissant de médecins recommandent le programme de 
Purification à la lumière des bénéfices spirituels qu'on en retire. Le centre 
de cette org idéale pourra donc accueillir beaucoup de monde. 

On a aussi pensé grand pour la salle de théorie de l'académie, car bien 
qu'il y ait déjà environ 1 700 Clairs dans le comté, il reste beaucoup à faire, 
tant sur le plan numérique que géographique. Les salles de formation et 
de coaudition sont donc assez grandes pour répondre aux besoins des 
missions et des groupes de la région sur un rayon de 50 kilomètres. La 
salle de coaudition des Objectifs est munie de stations réservées à chaque 
étape et aspect du service. 





Il n'y a qu'un mot qui puisse décrire le centre de la connaissance de 
lbrg, c'est stupéfiant. Il occupe une pièce dans ce qu'on pourrait appeler 
la tourelle du 5e étage, et domine littéralement et symboliquement sur 
l'ensemble de la machine technique. 

Et pour rendre hommage à LRH, il y a une galerie biographique qui 
présente ses principaux accomplissements de jeunesse, en tant qu'homme 
d'aventure, explorateur et écrivain. Cette galerie donne sur un bureau 
de LRH qui est d'autant plus important que LRH a habité dans le comté 
d'Orange au début des années 80, quand il a écrit Le chemin du bonheur 
et qu'il a élaboré Solo NOTs. 

Avec plus de 130 membres du staff, la nouvelle Église idéale de 
Scientologie de jour et de fondation d'Orange County est bien décidée à 
apporter le rêve californien aux gens de toute sa région. 









MAINTENANT QUE VOUS 
AVEZ MONTRÉ AU MONDE 
ENTIER COMMENT IL FAUT 
S'Y PRENDRE, QUAND 
MAINTENANT VOUS 
PROCLAMEZ QUE NOUS 
SOMMES DENVER, CELA VEUT 
BIEN DIRE QUE VOUS ÊTES 
PARTOUT ! » 
M. David Miscavige 
PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RTC 

• M. David Miscavige 
Président du conseil d'administration du Religious Technology Center 

D
enver est un endroit qui est pour ainsi dire synonyme d'esprit 
frontalier et de grands espaces, et soulignons quelle compte 
parmi les paysages les plus pittoresques des États-Unis. C'est 
aussi le décor principal de Terre, champ de Bataille, là où 
quelques braves se sont réfugiés dans les Rocheuses avant 
de remporter la victoire pour l'humanité. Ils l'appellent La 

ville à un mile de haut, car elle se trouve exactement un mile au-dessus 
du niveau de la mer. Lemplacement de notre org idéale est parfait, elle 
est à un pâté de maisons du grand stade Coors Field, qui accueille la 
ligue de base-bail des Rocheuses du Colorado. En fait, lors des matchs, 
quelque 20 000 supporters passent devant les portes de l'organisation. 
Tout ceci nous amène à une autre après-midi importante, quand on a 

coupé le ruban d'une nouvelle org idéale et ouvert ses portes à la ville. 
L'assistance est venue de tous les États montagneux d'Amérique ; il y 

avait donc là « l'ossature » du continent pour ainsi dire. En plus des cadres 
internationaux et régionaux de Scientologie, d'autres personnalités de toute 
l'infrastructure sociale de Denver sont venues au pupitre. 

Il y avait le président de l'association de quartier Neighborhood Association 
du centre-ville, Josh Davis, qui s'est donné comme but d'améliorer les 
relations sociales entre habitants : « Je suis heureux de savoir que cette 
église sera un espace de réunion et de discussion pour la création de 
relations axées sur l'aide et le bien-être des habitants, des entreprises, des 
visiteurs et de nos amis. Nous nous réjouissons donc de voir tous les 
habitants franchir ces portes ! » 

Puis il y avait le préfet de police de Denver, M. Robert White, qui tient 
particulièrement à cœur la sécurité publique : « L'Église de Scientologie 
vient dans notre ville pour aider les résidents de Denver et nous vous 
accueillons à bras ouverts. » 

Puis il y avait un conseiller municipal, M. Albus Brooks, qui est entré 
dans la légende du football de l'université du Colorado : « Vous travaillez 
dans l'optique d'atteindre de grands buts. Cette nouvelle église en est la 
preuve vivante et de nombreuses choses vont voir le jour. » 

Ensuite il y avait la directrice des monuments historiques de Denver, 
Mme Annie Levinsky : « Votre Église marque de son influence tout le 
domaine de la préservation des monuments commerciaux et publics qui 
servent de lieux de recueillement et de vie communautaire au XXIe siècle. » 

Puis il y avait le Révérend Léon Kelly, qui dirige le programme anti
gang auprès des jeunes de Denver : « Vous avez un Pont qui mène vers 
des plateaux de liberté plus élevés. Aidons Denver à trouver cette même 
liberté que nombre d'entre vous ressentent. Allons jusqu'au sommet ! » 

Et pour conclure, le président du conseil d'administration de RTC est 
venu en personne dans l'empire des Rocheuses pour ouvrir la nouvelle 
organisation idéale. Pour commémorer l'événement, il a délivré un message 
pour lancer Denver dans une ère d'épanouissement et de prospérité : 

« Ayant construit une org idéale et une église de Scientologie dans 

Les héros 
d'un empire 
Ils ont atteint des sommets 
plus élevés pour avoir une org 
idéale 

Ceux qui ont mené la charge par
dessus des remparts excessivement 
hauts, c'est le « club des 14 » de 
Denver. Ils incarnent l'héroïsme, ils 
donnent continuellement l'exemple, 
ils montent régulièrement la barre 
et ils ont donné un autre sens à 
l'expression « apporter le message 
à Garcia ». Sita Benetatos, la 
« supergirl sans peur » de Denver et 
son associé Mike Benetatos, son seul 
égal et un « homme de poigne », 
ont mené la charge. Leurs noms 

sont à présent inscrits dans les 
annales de notre croisade des 
orgs idéales. 

Ceux qui ont mené l'assaut : 
Mike et Sita Benetatos 
Bob et Sue McCarty 
Dale et Laura Wahl 
Doug Hoisington 
Steve et Peggy Fabos 
Paul et Amy Seymour 



• M. Josh Davies 
Président de l'association Lower Downtown neighborhood 

• M. Albus Brooks 
Conseiller municipal de Denver 

• Mme Annie Levinsky 
Directrice des monuments historiques de Denver, 

• M. Robert White 
Préfet de police de Denver 

• Rév. Léon Kelly 
Directeur groupe communautaire : 
Open door youth gang alternatives 

l'empire des Rocheuses, à partir d'aujourd'hui — quoi qu'il advienne, peu 
importe où vous serez — vous serez Denver pour toujours ! Sur ce, nous en 
venons à votre prochain pas en avant et à ce moment où nous établissons 
une nouvelle frontière si longtemps désirée. Denver est entouré d'une 
chaîne de montagnes, ces montagnes représentent un défi similaire à ceux 
que vous avez dû surmonter pour en arriver à ce moment historique. 
Parce que c'est là l'environnement dans lequel le jeu est joué précisément et 
exclusivement selon ces mots de LRH : « La pleine responsabilité n'autorise 
aucun compromis. » Donc dans la suite logique des choses, la mise en 
œuvre de toutes les ressources qui se trouvent à l'intérieur de cette org 
n'autorise aucun compromis — il faut informer, revigorer et raviver les 
gens. Non pas que je veuille insister sur ce que vous savez déjà, mais c'est 
là que le jeu devient extrêmement intéressant. En effet, dès que le ruban 
tombe, les mots « Nous sommes Denver » se traduisent pour exprimer la 
responsabilité pour la zone toute entière — jusqu'à ce que chaque personne 
de votre région ait été aidée et soit Clair, vous permettant par là-même 
d'assumer la responsabilité intrinsèque à chaque scientologue. Donc à 
vous les héros de l'org idéale de cet empire des Rocheuses, je vous dis : 
« Maintenant que vous avez montré au monde entier comment il faut s'y 
prendre, quand maintenant vous proclamez Nous sommes Denver, cela 
veut bien dire que vous êtes partout ! » 

Quant à ceux qui ont mené la charge par-dessus des remparts 
excessivement hauts, il faut se tourner vers le « club des 14 » de Denver, 
c'est-à-dire les humanitaires de l'org idéale qui ont fait des exploits pour 

ouvrir cette org idéale de Denver. Le président du Conseil d'administration 
les a remerciés, ainsi que ces personnes qui ont été une source d'inspiration 
et ont poussé jusqu'à ce que le but soit atteint. Tout d'abord il y avait Paul et 
Amy Seymour, « les montagnards de l'org idéale » qui lui ont fait atteindre 
un tout nouveau plateau, après avoir escaladé les remparts d'une forteresse 
perchée dans les Montagnes rocheuses pour apporter le message à Garcia. 



Les visiteurs ont fait le tour du centre d'information de Denver. Ils ont regardé 
les vidéos sur les croyances de la Scientologie et nos programmes d'amélioration 
sociale. La station de démonstrations à l'électromètre au centre d'information 
a attiré beaucoup d'intérêt. 

LES NOUVELLES SE SONT 
RAPIDEMENT RÉPANDUES. 
LES ÉQUIPES DE TÉLÉ 
D'UNE FILIALE DE NBC ONT TENU 
À DIRE AUX SPECTATEURS, 
AUX HEURES DE GRANDE ÉCOUTE, 
QUE L'ÉGLISE DE SCIENTOLOGIE 
S'EST MAINTENANT INSTALLÉE 
À DENVER. 



Puis il y avait Dale et Laura Wahl, qui, complices, ont aussi aidé et ont 
été une source d'inspiration dans la campagne de lbrg idéale depuis 2004. 

Ensuite, il y avait Steve Fabos et Peggy Oppenheim-Fabos, « le système 
d'alimentation ininterrompu » qui a donné l'énergie à la machine. Leurs 
empreintes se trouvent partout sur les murs de Denver. 

Les prochains, c'étaient Sue et Bob McCarty. Ils ont tous deux la trempe 
d'un capitaine voguant sous pavillon noir et vivant à la lumière de cette 
devise : « Adieux à vos appréhensions et à bas l'univers MEST ! » 

Quant à Doug Hoisington, le directeur de lbrg de jour de Denver, il a 
exécuté avec passion toutes les actions concourant à la construction de 
cette org idéale. 

Et pour finir, il y avait Sita Benetatos, la « supergirl sans peur » de 
Denver, avec qui Mike Benetatos s'est associé. Il est son seul égal, et c'est 
un formidable « homme de poigne » à part entière. Leurs noms sont non 
seulement inscrits à jamais dans l'histoire de Denver, mais aussi dans les 
annales de notre croisade des orgs idéales. 

Quand les portes se sont ouvertes 
Puis vint le moment enchanteur où un autre ruban est tombé sur une org 
idéale nouvellement inaugurée et où la foule émerveillée est entrée. Après 
quoi, les nouvelles se sont rapidement répandues. Les équipes de télé 
d'une filiale de NBC ont tenu à dire aux spectateurs, aux heures de grande 
écoute, que l'Église de Scientologie s'est maintenant installée à Denver : « Le 
nouveau centre permet aux habitants de Denver de découvrir ce que sont la 
Dianétique et la Scientologie, grâce en particulier au centre d'information... 
Le centre est ouvert du matin au soir et les visiteurs peuvent y venir à leur 
guise et aussi souvent qu'ils le souhaitent. » Il y avait aussi un article qui 
faisait la Une du magazine La Voz et qui annonçait ceci : « La nouvelle 
église idéale de Scientologie pour la ville à un mile de haut. » 

En plus des contingents de visiteurs venant de Denver et des villes 
environnantes, il y avait ceux qui sont venus des Grandes plaines, de la côte 
Ouest et même de New York, de Washington et d'Australie. Il y avait de plus 

les amis, les voisins et les simples curieux qui avaient vu les informations 
et sont venus voir. Les membres du personnel de Denver accueillaient 
les visiteurs et répondaient à leurs questions. Il y avait notamment le 
présentoir « Voir une pensée » où des démonstrations ont été faites tout au 
long de la journée. Les visiteurs ont aussi pu voir les librairies, les salles de 
séminaires, la grande académie et d'autres salles, et les visites ont continué 
jusqu'à assez tard dans la soirée. 

« Cette nouvelle org idéale est un havre de paix pour les gens de 
Denver, » a dit un scientologue de la région. « Les gens seront en mesure 
de véritablement trouver les réponses qu'ils ont cherchées. » 

En commémoration de l'inauguration, le directeur administratif de 
Denver a dit ceci : « L'avenir de mon org, c'est tout droit à la verticale, ça 
ne fait aucun doute. Et nous allons le faire avec le style de Denver, parce 
que Nous sommes Denver ! » 

Après le week-end d'inauguration, l'organisation idéale de Denver y est 
allé fort. Nombreuses étaient les personnes qui se sont inscrites à différents 
services d'introduction de Dianétique et de Scientologie — notamment 
aux séminaires de Dianétique et d'efficacité personnelle. Les étudiants 
progressent sur les cours d'amélioration de la vie, le cours Réussir par 
la communication et les cours de l'Âge d'or de la connaissance. Aussi 
ils font des remises de diplômes du tonnerre toutes les semaines, où les 
scientologues fêtent avec leurs amis leurs progrès sur le Pont. De plus, cela 
souligne ce fait simple mais formidable qui est à présent réel aux yeux de 
tous les habitants de l'empire des Montagnes rocheuses : cette organisation 
idéale est engagée à aider sa région à atteindre la liberté spirituelle, aucun 
doute là-dessus. 

Regardez toute l'inauguration 
de Denver à votre org 



Le bâtiment de cette organisation idéale est inscrit au registre des 
monuments historiques. Il abritait au début du XXe siècle une ancienne 
entreprise de radiateurs et se trouve au cœur du quartier Ballpark 
Neighborhood de Denver. D'entrée de jeu, ce qui frappe, c'est son style 

industriel classique américain, qui a été totalement préservé. L'atrium en 
verre donne sur la réception et illumine tout l'intérieur avec cette même 
lumière douce qu'on retrouve dans les montagnes Rocheuses. 

Au-dessus des panneaux d'information, il y a une structure d'intérieur 
qui marie bien l'esprit coriace de Denver avec l'élégance d'une organisation 
idéale. 

Denver possède plusieurs salles pour les séminaires et les cours, qui sont 
effectivement des voies d'accès permanentes au Pont. Ceci est d'autant 
plus important que les services d'introduction, comme le Livre Un, le 
cours Réussir par la communication et les cours d'Amélioration pour la 
vie, sont exactement ce dont les citoyens de Denver demandent le plus 
d'après les enquêtes menées. 

À côté du centre d'information et des espaces des services d'introduction, 
il y a la nouvelle chapelle de Denver, où on peut voir une mosaïque 
caractéristique et où nos codes et nos credo de Scientologie sont rétro-
éclairés le long des murs. À cet égard, c'est là un hall d'introduction 
parfait, car le credo de notre église ne manque jamais d'impressionner 
les nouveaux venus. 



EN TANT QUE 
SCIENTOLOGUES, 
NOUS RECHERCHONS 
L'ÉVOLUTION 
VERS DES ÉTATS D'ÊTRE 
PLUS ÉLEVÉS, 
POUR L'INDIVIDU 
ET LA SOCIÉTÉ. 
L. RON HUBBARD 



À côté de la chapelle, il y a la cafétéria, et l'enseigne à l'entrée où est écrit 
« Le club des 14 » fait référence aux pics des Rocheuses qui font plus de 
14 000 pieds de haut. C'est aussi un appel au rassemblement destiné aux 
Humanitaires de Denver qui ont atteint des sommets plus élevés pour 
construire cette org idéale. 

La configuration de l'académie permet d'ouvrir des missions satellites en 
grand nombre sur un rayon de 30 à 50 kilomètres. Cela va aussi permettre 
à Denver d'ouvrir de nombreux groupes, ceux-ci étant de plus en plus un 

facteur déterminant dans la mise au clair. Pour ce qui est de la coaudition — 
tant pour l'audition objective que pour l'audition subjective — la taille, la 
largeur et la forme des tables et des chaises ont été conçues précisément 
pour faciliter les changements de rôle dans la coaudition. 

Dans une certaine mesure, on pourrait dire que les plans du centre 
de Purification de Denver ont été faits d'après la double connotation de 
l'expression « Les hauteurs des Rocheuses ». Quoi qu'il en soit, c'en est un 
autre qui, au sens littéral des mots, sauve des vies. 





NOUS POUVONS 
FAIRE DE CHAQUE 
ORGANISATION 
UN ÎLOT DE 
SÉCURITÉ, ET PUIS, 
EN AGRANDISSANT 
CHACUNE DES 
ORGANISATIONS 
ET EN LES RELIANT 
LES UNES AUX 
AUTRES, NOUS 
POUVONS AINSI 
AMENER PAIX ET 
SÉCURITÉ AU MONDE 
ENTIER. 
L. RON HUBBARD 



Que ce soit pendant la journée ou le soir, le HGC de Denver peut accueillir 
un effectif d'auditeurs de la même taille que celui du vieux Saint Hill. Les 
équipes techniques en arrière-plan s'occuperont de préclairs venant du 
Montana, du Wyoming, du Nebraska et de l'Oklahoma. Autrement dit : 
comme Denver est une première org idéale dans ces États qu'on appelle les 
États montagneux, elle est équipée d'une machine de services techniques 
très efficace. 

Enfin, il y a le bureau de LRH. Non seulement il surplombe l'ensemble 
des espaces pour les services techniques avec une façade en verre offrant 
une visibilité complète mais il marque aussi sa présence dans une ville qu'il 
a choisie comme symbole de l'esprit humain invincible. 

Entre l'équipe formidable de l'org de jour et celle de la fondation, Denver 
c'est 130 membres du personnel qui feront progresser les gens de l'empire 
des Rocheuses sur le Pont jusqu'à l'état de Clair. 



UNE ORG ' 
IDÉALE AU 

BERCEAU DE LA 
SCIENTOLOGIE 

L'Église de Scientologie 
de Phoenix 





Les dieux 
des orgs idéales 
Ils ont porté le Message à 
Garcia et ont ainsi acquis 
une org idéale 

Ceux dont le nom est synonyme du 
genre d'engagement nécessaire pour 
construire une org idéale viennent 
du panthéon de Phoenix des dieux 
de l'org idéale. Car ce sont eux qui 
ont brillé, qui ont été une source 
d'inspiration et qui ont enflammé 
Phoenix dans l'intention de construire 
leur org idéale. Rock et Claire Wagner 
compte parmi les « superhéros ». 
Leurs actions ont été héroïques et 
leur engagement surhumain. Ils sont 

à présent entrés dans l'histoire de 
Phoenix. 

Ceux qui ont mené l'assaut : 
Rock et Claire Wagner 
Suzy Barbie 
Darrell, llona et Kristen Bischoff 
Ron et Judy White 
Howard et Joan Ryan 
Jim et Kathy Bennett 

M. David Miscavige, le président du conseil d'administration de RTC, 
accompagné des directrices des Églises de jour et de fondation de Phoenix 
et des acteurs de premier plan au sein du comité OT, ouvre officiellement 
les portes de la nouvelle Église de Scientologie de Phoenix. 

est cette org qui nous ramène au début de l'histoire et 
littéralement aux fondements. Car c'est de cet endroit 
que sont issus de nombreux Fondements et c'est là 
où notre religion est née : Phoenix, Arizona — le 
berceau de la Scientologie. La montagne Camelback 
vieille d'un milliard d'années semble encore orienter 

les esprits extérieurs qui ont perdu leurs points d'ancrage. Mais bien sûr, 
cela va de soi, vu que la ville est le foyer d'une maison appartenant au 
patrimoine de LRH, une maison où, pour la première fois, LRH invita 
des étudiants à extérioriser. À titre indicatif, cette maison est aujourd'hui 
inscrite au patrimoine national. Et à 1 500 mètres de là, on trouve la 
nouvelle Église idéale de Scientologie de Phoenix. 

Tout ceci nous amène encore une fois au jour où le ruban d'une nouvelle 
org idéale est tombé et où les portes de celle-ci ont été ouvertes. Cette fois, 
cela se passait lors de la soirée du 23 juin, et il faisait 38 degrés. Parmi 
les gens venus de tout l'Ouest des États-Unis, il y avait des groupes de 
scientologues du Nouveau Mexique, du Texas, du Colorado et d'Utah. 
Vu que l'Arizona est le foyer de nombreuses tribus amérindiennes, 
durant l'inauguration, un danseur de cerceaux de la Nation Ho-Chunk, 
connu dans tout le pays, a dansé avec 8 cerceaux symbolisant les huit 
dynamiques. En plus des cadres internationaux et régionaux de notre 
église, les intervenant qui sont venus au pupitre provenaient de toute la 
scène politique et sociale de l'Arizona. 

M. Tony Malaj, le directeur des programmes sociaux pour le secteur 
scolaire de cette région, a déclaré : « Pour m'aider, je porte avec moi un 
message qui m'inspire quand je dois accomplir une mission dans la vie — 
c'est "Un message à Garcia". » Je garde ce célèbre essai encadré et accroché 
au mur de mon bureau. Je sais que vous avez eu à apporter à Garcia un 
message très spécial, et c'était de créer une org idéale. Il se trouve qu'en tant 
qu'éducateur, j'ai découvert vos programmes d'éducation. Grâce à eux, il y 

QUANT À VOUS LES HÉRITIERS 
ET LES GARDIENS DE L'HÉRITAGE 
DE LRH SUR CETTE TERRE : 
NE DEMANDEZ PAS 
VERS QUOI S'ENVOLE PHOENIX... 
CAR C'EST VERS L'ÉTERNITÉ ! 
• M. David Miscavige 
PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RTC 



• Monsieur Greg Stanton 
Maire de Phoenix 

• Dr Paul Eppinger 
Directeur du mouvement interreligieux d'Arizona 

* M. Tony Malaj, directeur des programmes sociaux 
pour le secteur scolaire de cette région 

> Monsieur le Juge Mark Anderson 
Juge de paix, Mesa, Arizona 

a des enseignants dans les écoles publiques d'Arizona qui franchissent des 
barrières et obtiennent des meilleurs résultats avec leurs élèves. Vous nous 
aidez dans le domaine de l'éducation à apporter notre propre "Message à 
Garcia" et à accomplir notre mission ! » 

Le docteur Paul Eppinger, qui est le directeur du mouvement 
interreligieux d'Arizona a dit ceci : « Votre église est très bien représentée 
à notre conseil d'administration, avec des têtes fortes et efficaces sur 
lesquelles on peut compter. Nous cherchons à construire des ponts de 
compréhension et de respect entre toutes les religions et tous les peuples. 
Les buts de votre religion, notamment celui d'un monde sans guerre, 
viennent s'inscrire dans cette quête. J'adhère à cela à cent pour cent. » 

Il y avait aussi le juge de paix d'Arizona M. Mark Anderson, un ami de 
longue date et un associé des scientologues en Arizona : « Dans le cadre 
de la législature de l'État d'Arizona, j'ai eu la chance de travailler avec 
la Commission des Citoyens pour les Droits de l 'Homme. J'ai été très 
heureux d'avoir soutenu un projet de loi qui a redonné le droit aux parents 
d'empêcher leurs enfants d'être dépistés, et nous les avons ainsi empêchés 
de glisser sur la pente savonneuse de la psychiatrie. Nous avons garanti que 
les parents d'Arizona ne seraient plus forcés de donner à leurs enfants des 
drogues psychiatriques dangereuses. Je suis très fier de travailler depuis 
longtemps en collaboration avec votre Église. En fait, on pourrait dire que 
je suis un "scientologue honoraire". » 

Monsieur le maire de Phoenix, M. Greg-Stanton a déclaré : « Quand 
je suis devenu maire, j'ai dit qu'en tant que ville, il nous fallait toujours 

avoir le courage de relever de grands défis. Et si j'ai bien compris une 
chose, c'est que vous ne refusez jamais un challenge. Aujourd'hui, je me 
considère comme un maire très chanceux. En effet, c'est la seule ville qui 
peut revendiquer d'être « le berceau de la Scientologie », et je suis fier qu'il 
soit situé ici à Phoenix ! » 

Pour conclure, marquant par sa présence l'importance de ce jour 
organisé en l'honneur des habitants de Phoenix, le président du conseil 
d'administration de RTC, M. David Miscavige, a transmis en personne 
ce message à tous ceux réunis à Phoenix : 

« Dès l'instant où ce ruban tombera et que ces portes s'ouvriront, cette 
église fera partie intégrante de votre communauté, et l'idée dominante 
de cette union, c'est le sens profond du mot "responsabilité". Par la suite, 
notre aide devient non seulement quelque chose à faire pour aider son 
voisin, mais aussi un impératif d'ordre spirituel. Et oui, cette sagesse 
revient dans cette vallée du soleil avec cette nouvelle organisation idéale 
de Phoenix. Il y a véritablement des horizons jamais imaginés, des joies 
jamais connues et des gloires jamais surpassées par des gloires passées, 
et tout commence maintenant que Phoenix reprend son envol. Mais 
qui dit nouvelle ère dit aussi engagement sans précédent, ce qui inclut 
une adhésion totale à la technologie et à la politique administrative, une 
persistance vigoureuse au niveau de la dissémination et de l'application 
irréprochable et un engagement éternel à agir avec cet esprit rare de 
compétence, de compassion et de bénévolat qui animait LRH quand il a 
fondé la Scientologie. Car ce n'est que comme ça que nous serons capables 



d'accomplir les buts de la Scientologie, et ainsi de parvenir à un monde sans 
guerre, un monde dont on puisse être fier et dans lequel les gens capables 
puissent prospérer et les gens honnêtes puissent avoir des droits, et dans 
lequel tous soient libres de s'élever vers des sommets plus élevés. 

« Quant à vous les héritiers et les gardiens de l'héritage de LRH sur cette 
terre : ne demandez pas vers quoi s'envole Phoenix... car c'est vers l'éternité ! » 

Si vous cherchez à savoir qui, au bout du compte, ont apporté ce message 
sacré à Garcia, tournez-vous vers le panthéon des dieux de l'org idéale de 
Phoenix que le président du conseil d'administration a remerciés lors de la 
cérémonie d'ouverture : les humanitaires de l'org idéale, les humanitaires 
avec honneur et les humanitaires d'argent et d'or. Il a particulièrement 
nommé ces individus exceptionnels qui, tout feu tout flamme, ont été une 
source d'inspiration et ont enflammé Phoenix dans l'intention d'ouvrir 
une org idéale. 

Tout d'abord, les honneurs étaient adressés à Jim et Kathy Bennett, les 
deux « Braveheart » — leur appel à la liberté résonnera toujours dans la 
vallée du Soleil. 

Les suivants qui ont eu droit aux honneurs, c'étaient les humanitaires 
d'argent Darrel, Ilona et Kirsten Bischoff, une famille qui personnifie 
entièrement cette phrase magique « La joie de créer » et qui a aidé à créer 
un chef d'œuvre pour lequel leurs noms scintillera à jamais dans l'histoire 
de Phoenix. 

Puis c'était au tour de Howard et Joan Ryan, un couple qui incarne le mot 
« engagement » et qui a su garder un œil sur la montagne — Camelback 
ou autres. 

L'ambassadrice OT de Phoenix, Suzy Barbie, a aussi été remerciée. Elle 
s'est grandement investie et a en plus communiqué son enthousiasme aux 
autres, à tel point que Phoenix partagera son rêve pour toujours. 

Ensuite, il y avait Ron et Judy White, qui ont complètement changé 
les paramètres temporels. Et si jamais un jour il y aura une histoire sur 
comment l'Ouest a été conquis, il ne fait aucun doute qu'ils en auront les 
premiers rôles. 

Et pour finir, il y avait Rock et Claire Wagner, un couple de « superhéros » 
qui ont contourné toutes les lois connues de l'univers physique (à quoi 

torsque les portes se sont ouvertes, les scientologues et leurs amis ont rempli l'Église de Phoenix. Il y a eu des tours toute la journée. 
Au centre d'information, les habitants de Phoenix ont découvert les réponses à leurs questions. 



d'autre pouvait-on s'attendre de la part de Superman et de Wonder Woman ?) 
Et il est aussi devenu le directeur de la fondation de Phoenix. 

Quand les portes se sont ouvertes 
Alors que le ruban est gracieusement tombé, la foule s'est levée pour 
découvrir la nouvelle org idéale. En plus des scientologues et des invités 
venus de Phoenix, de nombreuses personnes s'étaient déplacées pour 
assister à l'inauguration. Il y avait des groupes de gens venus de différentes 
villes d'Arizona et du reste des États-Unis, ainsi que du Mexique, de l'autre 
côté de la frontière. 

Les tours ont été faits toute la soirée. Les scientologues étaient très 
enthousiastes à l'idée du Phénix qui avait pris vie dans leur ville : « Je suis 
stupéfait par la beauté et les facilités de services de notre nouveau bâtiment 
de Forg », nous apprend un résident. « Elle offre vraiment un espace de 
rencontre pour l'Eglise dont on peut être fier. LRH en aurait été fier. Nous 
avons maintenant ce dont nous avons besoin pour créer une civilisation 
où l'on peut s'épanouir et prospérer. » 

L'un des cadres de Forg a déclaré : « Ça donne l'occasion à tant de gens, 
vie après vie. Je veux dire, qu'elle est là pour durer ! » 

Des reportages télévisés, y compris ceux de Fox 10 News, ont dit ceci à un 
demi-million de téléspectateurs : « Phoenix accueille une nouvelle église 
de Scientologie. Plus de 1 500 habitants se sont rendus à l'inauguration 
hier soir. Elle se trouve entre la 44e rue et la rue de l'école indienne.... » 

Si l'inauguration était un événement en soi, le jour d'après a aussi marqué. 
Car pour la première fois on donnait des services dans la nouvelle org. Et 
faire un office du dimanche dans la jolie chapelle comme premier service 
convenait parfaitement. 

« L'office du dimanche a été spectaculaire », nous informe l'un des 

participants. « C'était très spirituel et c'était très émouvant pour moi, parce 
qu'à présent, nous insufflons de la vie à Phoenix. » 

Les salles de cours de toute l'org étaient pleines, des étudiants étudiaient 
des cours d'amélioration, des cours de l'Âge d'or de la connaissance et de 
formation d'auditeur. 

Un étudiant a résumé ce que de nombreux scientologues ont pensé 
quand ils sont entrés dans l'org le premier jour : « Aujourd'hui, je suis allé 
au cours dans ma nouvelle org idéale. Je me suis ensuite rendu à la chapelle, 
et quand j'étais devant l'entrée principale, jetais exalté quand je pensais à 
tout ce que cette nouvelle org allait apporter à Phoenix. Et maintenant nous 
l'avons ! C'est tout ce qu'on a toujours voulu pour Phoenix. Nous avons 
les références et la tech de LRH et nous pouvons maintenant apporter la 
liberté à notre ville. » 

Pour commémorer l'ouverture de la nouvelle org idéale, le directeur de 
la fondation de Phoenix a déclaré : « Avec ce bâtiment et cette tech, nous 
allons mettre au clair notre zone. » 

Et c'est exactement ce que fait Phoenix. Car durant les quelques semaines 
qui ont suivi l'ouverture, cette nouvelle org idéale a donné un nouveau 
sens à ces mots : « Lenvol du Phoenix ». 

Pour tous les habitants de cette ville, qui est le berceau de la Scientologie, 
un nouvel âge est arrivé. Tout le monde peut atteindre des plateaux plus 
élevés dans la vallée du soleil. 

Le baptême de la chapelle s est fait le lendemain de I ouverture, avec le premier office du dimanche. 



L E org idéale de Phoenix, c'est un complexe de trois bâtiments sur un 
hectare de terrain dans le quartier d'Arcadia. Il est d'ailleurs situé 
à 1 kilomètre et demi de l'endroit où LRH a donné les conférences 
de La route vers l'infini — et cette org, c'est le nouveau point de 

lancement vers l'infini. 
Franchissez le seuil et vous serez à la réception, où l'on peut voir la croix 

que LRH a découverte dans les ruines d'un monastère dans un désert 
d'Arizona et qui a été redessinée pour représenter les huit dynamiques. 

Quant aux autres jalons qu'il posa au cours d'une vie bien remplie de 
recherche pour le bien de l'homme, le centre d'information de Phoenix 
en donne une vue générale en 17 langues. 

Évidemment, la librairie de Phoenix présente un autre lien manifeste 
avec la ville. En effet Une histoire de l'Homme, La création des aptitudes 
humaines et Dianétique 55 ! nous viennent de cette ville et font partie 
intégrante de l'héritage de Phoenix. 

Il va sans dire que Phoenix est à présent une autre org idéale du nouveau 
millénium. Un ensemble de salles pour les services d'introduction dirigent 
les nouveaux venus vers l'entrée du Pont et invitent les âmes aventureuses 
à explorer les nombreuses merveilles de « Terra incognita ». 







Comme c'est à Phoenix que les conférences de Lhube d'or ont été données, 
quand on est dans la salle des cours de l'Âge d'or de la connaissance et qu'on 
écoute ces conférences, c'est comme si on y était. 

L'académie offre un cadre pratique où les étudiants pourront savourer 
une cognition en gardant les yeux sur la montagne, littéralement — en 
l'occurrence la montagne Camelback — au travers des vitres qui vont du 
sol au plafond. Ou, de l'autre côté de Félectromètre, ils pourront voir tout 
aussi intensément la piste de temps que LRH a tracée à Phoenix. 

La chapelle est aussi remarquable et elle cadre bien avec cette ville où 
LRH a dit qu'on ne pouvait faire autrement que de pénétrer dans le monde 
de la religion, quand il a découvert qui regarde les images. Dans la même 
lignée, c'est à Phoenix qu'ont eu lieu les premières ordinations de ministres 
de Scientologie. 

Dans les années 50, il y avait un café restaurant où les étudiants de 
Phoenix prenaient du café et des beignets. Eh bien, ils se retrouveront dans 
la cafétéria de lbrg pour manger de la nourriture nettement plus saine. 





Le nouveau centre d'orientation Hubbard de Phoenix est un autre espace 
qui nous rappelle le jour où des préclairs sont venus d'un autre monde 
pour recevoir le tout nouveau processing professionnel de Scientologie. 
N'oublions pas cependant que Phoenix est aussi le lieu où LRH a isolé, 
décrit et redécouvert l'âme humaine. D'où les salles d'audition spacieuses 
qui sont à l'image de ces merveilles. 

De plus, il se trouve que l'industrie minière est très développée en 
Arizona, et donc, on a tendance à retrouver des traces d'uranium et de 

cuivre dans l'eau. D'où un centre de Purification équipé de deux saunas 
pour éliminer à jamais ces polluants. 

Finalement, il y a le bureau de LRH - et c'est un hommage à la hauteur 
de l'homme. Car la première organisation qu'il dirigea était en effet appelée 
le « Bureau de L. Ron Hubbard », et elle aussi, se trouvait à Phoenix. 

Voilà donc notre nouvelle Église de Scientologie de Phoenix, au berceau 
de la Scientologie, où une org idéale met encore une fois cette ville en 
vedette. 







De vrais héros 
Ils vivent à la lumière de 
ces mots : des cibles OT 
atteintes 

Stevens Creek a été la première 
de sa zone à acquérir un bâtiment 
idéal et la première à l'équiper de 
telle manière qu'il est entièrement 
idéal. Nombreux étaient ceux qui 
sont restés tout du long et qui l'ont 
apporté à ce niveau de perfection, 
mais il y a ceux qui se distinguent. 
Bob Twaalfhoven, par exemple, est 
un champion de l'org idéale qui a 
fait preuve d'une passion et d'un 

engagement étonnants. C'est un 
héro dans notre mouvement. 
Ceux qui ont mené l'assaut : 
Bob Twaalfhoven 
Geoff Gault 
Randy Merrill 
Sanjay et Michèle Arora 

A
l'origine, elle servait de modèle pour nos églises méga-idéales, 
et maintenant, elle a été rénovée pour la rendre conforme 
aux normes du nouveau millénium. Pour apprécier à leur 
juste valeur les rénovations faites, des gens de toute la Baie 
de San Francisco se sont réunis le 9 juin pour participer à 
la nouvelle inauguration. Dans la mesure où Stevens Creek 

se trouve au cœur d'une autoroute de l'information, qui est aujourd'hui 
une autoroute des orgs idéales, et dans la mesure où cette autoroute est 
à présent un couloir aérien vers le haut du Pont, tout le monde franchira 
bientôt les portes de cette org. Quand on considère le monde dans son 
ensemble où les orgs idéales dans des zones stratégiques travaillent en 
coordination les unes avec les autres, on peut dire qu'aujourd'hui Stevens 
Creek est non seulement au premier plan d'une « grande machine » 
programmée pour la mise au clair, mais qu'elle est aussi munie de tous les 

éléments caractéristiques d'une organisation idéale. Ça commence avec 
leur nouveau centre d'information et ça continue jusqu'à la chapelle, qui 
est parfaitement aménagée pour les offices du dimanche, les cérémonies, 
les événements et les remises de diplômes hebdomadaires. La division des 
services pour le public est aussi complètement équipée. En effet, il y a des 
espaces réservés à chacun des services d'introduction. En bref, cette org de 
5 200 mètres carrés a été entièrement transformée pour devenir une org 
idéale de 2012, pour mettre au clair la Silicon Valley et la région de la Baie. 

La présence du président du conseil d'administration, M. David 
Miscavige, a marqué le jour de la nouvelle inauguration. Il a délivré un 
message qui a inspiré tous ceux présents : « Nous sommes sur le point 
d'ouvrir les portes de la première org du nouveau millénium de Scientologie 
dans la Silicon Valley. Il existe pourtant une autre façon d'interpréter 
ce jour, car les services que cette org a à proposer sont essentiels. 
Autrement dit, une org idéale est conçue pour rétablir et redonner vie 
aux communautés dans sa zone d'influence. Aussi, les orgs idéales sont 
conçues en fonction des paramètres géographiques : ses espaces pour les 
services correspondent à sa superficie, sa population, son ethnie, etc. Mais 
quand on parle de cette org idéale, on parle d'un niveau complètement 
différent. Car peu importe où on pose son doigt sur un globe, on peut 
être sûr que cet endroit fait partie du système solaire de la Silicon Valley. 
Et par conséquent, faisons notre tour d'horizon traditionnel de ce qui 
est en votre possession : vous avez à présent une org idéale équipée pour 
présenter les vérités fondamentales de la Dianétique et de la Scientologie 
en 17 langues, ce qui veut dire que vous faites partie d'une machine de 
LRH qui parlera au village mondial qu'esf la Silicon Valley. Vous possédez 
aussi à présent une org idéale qui facilitera le passage des habitants sur 
les routes d'introduction de LRH, des routes qui ont été récupérées dans 
le cadre de la phase publique de l'Âge d'or de la connaissance. Ce qui veut 
dire que vous possédez à présent une échelle pour monter sur le Pont et 
continuer jusqu'à l'état de Clair. 

« Donc non, ce que nous inaugurons aujourd'hui ne peut pas être mesuré 
en termes d'espace ou d'écriteaux. Car aujourd'hui non seulement nous 



« LE SORT A VOULU QUE 
VOUS AYEZ LA RESPONSABILITÉ 
DE DIFFUSER LA TECHNOLOGIE 
DE LRH DANS LE DISQUE DUR 
DE CE XXIE SIÈCLE ET 
DE CHANGER AINSI LA DESTINÉE 
DE CE MONDE. 
M. David Miscavige 
PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RTC 

• M. David Miscavige 
Président du conseil d'administration du Religious Technology Center 

ouvrons les portes de la première et de la plus grande église de Scientologie 
dans cette vallée, mais de plus, entre maintenant et le moment où nous 
aurons accompli notre tâche, cette org sera une org entièrement idéale ! 
Mais pourtant, il y a une autre façon d'interpréter ce jour. Et cette façon 
nous renvoie à la stratégie de construire non pas une mais trois orgs idéales, 
qui forment un triumvirat en s'appuyant sur la puissante technologie de 
LRH au point-source de cette autoroute de l'information. Évidemment, 
cette autoroute peut parfois ressembler aux dessins animés des studios 
Warner Bros où Dingo a toutes les lignes. Et c'est un endroit qui a aussi 
tendance à provoquer une hypnose de masse et à largement répandre 
ses aberrations. Mais d'un autre côté, regardons les choses en face : 
quand on parle d'Internet, on parle évidemment du principal canal de 
communication du XXIe siècle. Et quand on parle de la capitale de la Silicon 
Valley, on parle bien sûr du cœur de l'ère numérique. Donc bien sûr, c'est 
là que vous intervenez avec un programme qui dit : ils sont venus pour 
profiter d'une technologie de pointe et ils ont franchi la stratosphère avec 
la technologie de LRH. Sinon, il y a tout ce dont vous avez entendu parler 
à propos d'un nouvel Âge d'or de la tech dans lequel les progrès vers Clair 
ont été optimisés — et ça, c'est un bel euphémisme. Ce sera aussi un Âge 
d'or pour la formation d'auditeurs, ce qui permettra d'ouvrir un grand 
nombre de groupes et de missions dans ces couloirs technologiques. 

« Le fait que vous ayez maintenant transformé cette org avec un nouveau 
centre d'information pour renseigner les foules, le fait que vous ayez 
maintenant des espaces parfaitement conçus pour l'avènement prochain 
d'un Âge d'or, eh bien, tout cela pèse non seulement sur votre système de 
prestation, mais plus encore sur la mise au clair de cette zone. 

« Donc, si vous aviez rêvé d'avoir un endroit d'où vous pourriez diffuser 
la sagesse de LRH dans cette vallée qui est la reine de l'information 
numérique, eh bien, c'est exactement ce que vous avez accompli avec 
cette org idéale en 2012. Le sort a voulu que vous ayez la responsabilité 
de diffuser la technologie de LRH dans le disque dur de ce XXIe siècle et 
de changer ainsi la destinée de ce monde. De plus, quand vos orgs sœurs 
deviendront aussi "idéales selon les normes du nouveau millénium", qui 

pourra dire à quel point votre influence collective se fera sentir ? 
Donc, non, il n'y a pas vraiment grand-chose en jeu à San José, sinon, 

peut-être l'éternité de chaque être humain sur Terre. Et non, il n'y aura 
pas besoin de faire des efforts herculéens pour y arriver, à part d'appliquer 
parfaitement la technologie de LRH et les références d'admin, en plus 
de prendre la pleine responsabilité pour le visiteur que l'on n'a jamais 
rencontré sur une autoroute sur laquelle on n'a jamais voyagé. Cela inclut 
bien d'autres choses, comme sauver un être solitaire qui crie au secours 
tout là-bas dans le dernier des domaines possibles. Car ce n'est que là que 
vous vous rendrez compte de la puissance illimitée qui se trouve derrière 
ces portes ». 

• Mme Joy Botelho 
Directrice de l'Église de Scientologie de Stevens Creek 



Comme Stevens Creek a été la première de sa zone à acquérir le bâtiment 
de son org idéale et la première à lever tous les moyens pour l'amener à un 
niveau entièrement idéal, le président du conseil d'administration a rendu 
hommage et a remercié les humanitaires de l'org idéale dont l'engagement, 
la persistance et la persévérance ont rendu cet accomplissement possible. 
M. Miscavige a particulièrement remercié ceux qui ont joué un rôle de 
premier plan, ceux qui ont été une source d'inspiration pour les autres. 
En premier, il a remercié Sanjay et Michèle Arora, le chevalier et la dame 
du royaume, qui voulaient s'assurer que leur org idéale occupe une place 
importante pendant très longtemps. Ils ont aujourd'hui accompli leur but 
et font maintenant partie de l'org pour toujours. 

Ensuite il y a eu Randy Merrill, un bâtisseur dbrg idéale pittoresque, 
qui a donné une portée spirituelle à chaque événement de Stevens Creek 
et qui mérite la reconnaissance éternelle de San José. 

C'était ensuite au tour de Geoff Gault d'être salué, il a été la voix de 
Stevens Creek dans la campagne pour l'énergie, et c'est une voix qu'on 
entendra pour toujours alors que la question : « À qui le tour ? » continuera 
d'être posée pendant encore longtemps. 

Et pour finir, Bob Twaalfhoven a été spécialement remercié pour avoir 
été un champion de l'org idéale. Son engagement est légendaire, ses efforts 
attentionnés mythiques, et il sera à jamais considéré comme l'un des piliers 
de notre église et un héro dans notre mouvement ! 

Quand les portes se sont ouvertes 
Au grand moment, celui où le ruban doré tomba et que les portes ont été 
ouvertes, tous ceux qui s'étaient réunis pour la cérémonie sont entrés. La 
foule s'est précipitée pour voir la magnifique org nouvellement ouverte. tes habitants de San José découvrent maintenant les réponses aux questions 

de Scientologie — en 17 langues — au centre d'information de Stevens Creek. 

te jour d'après la nouvelle inauguration, l'église est entrée dans une nouvelle ère avec d'abord un office du dimanche 
et puis un brunch (à droite) dans la cafétéria de l'org. 



En plus des scientologues du coin, des voisins de Los Gatos, de Mountain 
View et de San Francisco sont aussi venus, et même des gens de toutes 
les missions de la zone de la Baie. Sinon, ils ont été rejoints par des 
scientologues de Sacramento, Fresno, Santa Rosa, Santa Cruz et Redwood 
City, et même de Los Angeles, Orange County, Oregon et Colorado. 

Les nouvelles de la transformation de lbrg se sont rapidement répandues 
dans la région, vu que CBS5 News, une chaîne de San Francisco, a fait 
un reportage sur lbrg en expliquant : « L'Église de Scientologie a tenu 
une journée portes ouvertes aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture de 
l'extension de ses locaux à San José. Léglise existante a été transformée en 
ce qu'ils appellent une "église idéale" et compte parmi une trentaine de la 
sorte dans le monde. De nombreuses améliorations importantes ont été 
apportées. Il y a entre autres un centre médiatique qui présente 500 vidéos 
sur la Scientologie. » 

Si la chute du ruban d'inauguration et la nouvelle ouverture des portes 
ont été un événement en soi, le lendemain a aussi été rempli d'activités, 
commençant dès la première heure et s'étalant sur le reste de la journée, 
en célébration de la nouvelle org idéale du millénium. 

Le matin a commencé dehors, sous le beau soleil californien. Un brunch 
a été organisé dans la terrasse de la cafétéria ; les gens ont pu y rencontrer 
d'anciens et de nouveaux amis. Après cela, le premier office du dimanche 
a été fait dans la nouvelle chapelle, avec de l'audition de groupe et un 
sermon de LRH. 

Durant le séminaire des membres actifs à l'extérieur, on les a pilotés sur 
la façon de renseigner les gens, en commençant par la façon d'utiliser le 
centre d'information. Une foule de gens, autant d'anciens que de nouveaux 
scientologues, ont fait le tour du centre d'information durant la journée. 

Un auditeur qui est un membre actif à l'extérieur a déclaré : « J'ai été à 
lbrg de nombreuses fois au cours des 7 dernières années, et je n'arrivais 

pas vraiment à penser à ce qu'on pourrait changer pour l'améliorer. Mais 
maintenant que je l'ai vue, elle est absolument magnifique. C'est le début 
d'une nouvelle ère. » 

Un autre membre actif à l'extérieur a déclaré à la fin de la journée : 
« La nouvelle inauguration de lbrg a été très spéciale. Elle est à la hauteur 
de notre religion ici sur l'autoroute de l'information et elle représente 
vraiment notre position dans la Silicon Valley. La Valley a vu beaucoup 
de technologies se développer au fil du temps, mais il lui manquait un 
élément indispensable : la technologie de LRH ! Nous pouvons maintenant 
insuffler de la vie dans le monde de la technologie de la Silicon Valley. 
Nous avançons bien dans notre but d'apporter une sensibilité spirituelle 
à tous les habitants de cette ville. Ça tombe à pic. » 

LES NOUVELLES DE LA 
TRANSFORMATION DE L'ORG 
SE SONT RAPIDEMENT 
RÉPANDUES À SAN JOSE 
ET DANS LA SILICON VALLEY, 
VU QUE CBS5 NEWS A FAIT UN 
REPORTAGE SUR L'ORG 
EN REMARQUANT QU'ELLE 
« AVAIT ÉTÉ TRANSFORMÉE POUR 
DEVENIR UNE ÉGLISE IDÉALE. » 



UNE ORG IDÉALE 
ENTIÈREMENT 

ÉQUIPÉE 
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Des héros passés 
dans la légende 
Collez votre oreille sur 
les murs de cette org et 
écoutez les noms qu'ils vous 
murmurent 

Joe et Betsy Sgroi ont été les grands 
acteurs qui ont dès le départ 
joué un rôle moteur au niveau du 
bâtiment de Buffalo. Ce sont deux 
humanitaires de cette org idéale 
d'une stature, d'une générosité et 

d'une noblesse spectaculaires, 
dont les noms légendaires sont à 
présent entrés dans les annales 
de Buffalo. 

C
'est à Buffalo que nous retournons. C'est là que tant de choses 
ont commencé : sa stratégie est devenue la stratégie des 
orgs idéales pour devenir ensuite une stratégie mondiale. 
C'est là où sa rue principale est devenue « n'importe quelle 
rue » au monde. De plus, c'est là que « ici » est devenu 
« là-bas » et au bout du compte « partout », car il s'agit de 

l'org idéale de Buffalo. 
Cette org a été la toute première source d'inspiration. Elle nous a fait 

rêver dbrgs idéales par milliers et nous a donné la preuve qu'on pouvait 
les bâtir partout. Et à dater de juin 2012, elle est idéale d'après les critères 
du nouveau millénium 2012. 

Sur le plan géographique, elle occupe un monument important de la ville 
dans le quartier historique d'Allentown. Grâce à son centre d'information, 
des visiteurs venant d'une région qui s'étend des chutes du Niagara au 
lac Erie pourront découvrir notre religion ou suivre un service dans des 
salles de cours d'introduction qui ont été adaptées pour tous les services 

d'introduction de Dianétique et de Scientologie. Son académie a aussi 
été restructurée pour leur permettre de créer de nouveaux groupes et de 
nouvelles missions sur les rivages orientaux du Lac Erie. Lbrg possède 
une chapelle où se feront des offices du dimanche classiques, ces services 
qui servaient autrefois d'espace de rencontre dans les villes d'Amérique. 

Tout cela nous amène au jour où nous avons bouclé la boucle : depuis la 
première ouverture en 2003, qui s'est faite lors d'une après-midi d'automne, 
à ce jour d'été, le 30 juin 2012, où plus d'un millier de scientologues se sont 
réunis pour la nouvelle ouverture de cette église de Scientologie qui est 
à présent complètement équipée et correspond aux normes du nouveau 
millénium. 

Un des intervenants a particulièrement marqué ce jour pour Buffalo : 
le président du conseil d'administration du Religious Technology Center, 
M. David Miscavige, qui a présidé à l'inauguration du bâtiment. Après 
avoir retracé dans les grandes lignes la stratégie des orgs idéales et le rôle 
inspirateur qu'a joué Buffalo pour le mouvement, il a résumé l'importance 
de telles orgs : 

« Seule une org idéale, et rien d'autre qu'une org idéale vous autorise à 
honnêtement utiliser le terme conforme aux références quand vous vous 
décrivez. Ajoutons qu'il ne s'agit pas là d'un phénomène mystique où 
le panneau doit être aligné avec le soleil levant lors du solstice d'été. Au 
contraire, il s'agit d'une conception organisationnelle très spécifique, 
une conception qui permet la prestation à grande échelle de vos services 
auprès de votre ville. Il s'agit aussi d'avoir tous les espaces nécessaires 
pour l'ensemble des routes d'introduction et l'ensemble des programmes 
d'amélioration sociale que vous-mêmes connaissez très bien. 

« Mais il faut aussi avoir un centre d'information, un centre de 
renseignements et de redécouvertes, parce qu'en effet, il parle aux gens au 
niveau le plus fondamental possible. C'est-à-dire qu'il s'adresse à eux en tant 
qu'êtres spirituels et va ainsi dans le sens de cette définition fondamentale 
de LRH qui est au cœur de ce que nous faisons : « La Scientologie ne vous 
enseigne pas. Elle se contente de vous le remettre en mémoire. » Donc non, 
ce n'est pas seulement que votre bâtiment est maintenant mieux équipé 

Les directeurs des orgs idéales de l'Est des États-Unis et du Canada ont rejoint le président du conseil d'administration 
du Religious Technology Center pour tirer sur le ruban d'ouverture. 



ou optimisé. Vous êtes l'incarnation même de la technologie de LRH et 
l'image de ses références. 

« Maintenant que vous avez été témoins de la transformation de votre 
org et quelle atteint maintenant le standard méga-idéal, vous devez 
transformer toute la ville de Buffalo de telle manière qu'elle atteigne aussi 
ce standard. Après tout, votre ville, c'est la ville qui a joué le rôle de « ville 
typique » en Amérique. C'est de votre ville que vient la force vitale de 
l'Amérique. Vous représentez des villes du monde entier. En effet, si vous 
y parvenez ici, alors ensemble, on peut y arriver n'importe où. 

« La dernière fois que j étais avec vous, le monde était encore sous le 
choc du 11 septembre 2001, la dévastation avait touché le pays entier et 
les chiens de guerre rôdaient. Soit les idéaux qui nous sont chers allaient 
survivre, soit de nouvelles valeurs odieuses allaient l'emporter. Tel était 
l'enjeu. Quand à l'individu, il deviendrait l'homme insignifiant, l'homme 
oublié. Mais du même coup, il est aussi devenu le principal protagoniste 
au cœur de notre Appel à l'action et du mouvement des orgs idéales. Tout 
cela, et plus encore, implique la reconnaissance du fait que nous savons 
que la misère d'un autre nous diminue nous, parce que nous faisons partie 
de tout le monde. Il en est ainsi, car c'est la vie dans ses interrelations, telles 
qu'elle est définie par les huit dynamiques. 

Et donc on ne demande jamais pour qui sonne le glas. Car nous savons 
que la réponse à cela importe peu, tant qu'il reste encore une âme solitaire 
dans le besoin. « À compter d'aujourd'hui, vous possédez des ressources 
inimaginables qui amorceront un changement positif — ce qui veut dire 
que vous possédez les moyens pour changer le cours des événements 
passés et mettre le cap de cette ville vers de nouveaux plateauxp/ws élevés. 
De telle sorte que demain, ou quelques lendemains après cela, nous ne 
parlerons plus de Buffalo comme d'une ville comme une autre aux États-
Unis, mais comme une ville qui se trouve, comme toutes les autres, à la 
lisière de l'éternité et de la liberté éternelle. » 

Quant aux grands acteurs qui ont dès le départ joué un rôle moteur au 
niveau du bâtiment, le président du conseil d'administration a remercié 
particulièrement Joe et Betsy Sgroi, en déclarant : 

« Dans notre monde, une machine à orgs idéales internationale reproduit 
le modèle à un rythme endiablé et avec une précision étonnante. Ce n'est 
pas pour dire que chaque org idéale n'est pas unique, que chacune n'est 
pas un joyau en soi, et que chacune n'est pas le foyer d'OT légendaires. Et 
Buffalo ne fait pas exception. Il y a en particulier deux humanitaires de cette 
org idéale d'une stature, d'une générosité et d'une noblesse spectaculaires. 
En fait, en toute vérité, chaque habitant de cette ville qui s'est amélioré grâce 
à l'existence de cette org leur doit un mot de gratitude. Joe et Betsy Sgroi : 
vous êtes dorénavant entrés dans la légende. Et cette célébration ne serait 
pas complète sans que chacun de nous ne profitions de cette occasion pour 
exprimer notre remerciement. Merci. » 

i» Mme Blanca Brouzet 
Directrice, Église de Scientologie de Buffalo 

• M. David Miscavige 
Président du conseil d'administration du Religious Technology Center 

DE TELLE SORTE QUE DEMAIN, 
OU QUELQUES LENDEMAINS 
APRÈS CELA, NOUS NE PARLERONS 
PLUS DE BUFFALO C O M M E 
D'UNE VILLE COMME UNE AUTRE 
AUX ÉTATS-UNIS, MAIS COMME 
UNE VILLE QUI SE TROUVE, 
C O M M E TOUTES LES AUTRES, 
À LA LISIÈRE DE L'ÉTERNITÉ 
ET DE LA LIBERTÉ ÉTERNELLE ! 
M. David Miscavige 
PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, RTC 



Quand les portes se sont ouvertes 
Dès que le ruban est tombé, les portes ont été ouvertes. L'heure avait 
sonné, on accueillait la foule à l'intérieur d'une nouvelle org de Buffalo. 
Ensuite pour annoncer à tous que l'org avait été nouvellement ouverte, 
CBS News a fait un reportage dans lequel ils informaient les téléspectateurs : 
« Aujourd'hui, l'Église de Scientologie montre ses nouvelles installations 
à Buffalo. Ce week-end, plus d'un millier de scientologues se sont réunis 
pour assister à l'événement sur la rue principale. Le bâtiment a été construit 
en 1898. Leglise a travaillé pour conserver sa beauté d'origine tout en 
l'arrangeant pour qu'il soit plus adapté à l'usage qu'ils en font aujourd'hui. » 

ABC News a annoncé la cérémonie, tout en faisant remarquer que l'Église 
a « un nouveau centre d'information dont les gens peuvent faire le tour 
par eux-mêmes pour découvrir cette religion. » 

Mais à côté du jour de l'ouverture qui était un événement en soi, le 
lendemain n'a pas fait pâle figure. Un brunch dans la nouvelle cafétéria de 

Buffalo a ouvert les activités. Il a été suivi d'un office du dimanche, dans la 
chapelle nouvellement structurée. « Assister à un service dominical dans 
cette org qui renaît, c'est comme si notre groupe renaissait », a indiqué un 
scientologue. « Personnellement, c'est revitalisant. » 

Un autre a déclaré : « Quand je suis entré et que je me suis assis à 
l'office du dimanche, nous étions un groupe d'individus, mais quand on 
est ressorti de l'office, nous étions une équipe. Je me sentais revigoré. » 

Dans l'après-midi, un séminaire sur la dissémination a été fait au centre 
d'information. Il s'agissait principalement de montrer les panneaux aux 
scientologues et de leur expliquer comment on les utilise pour présenter la 
Dianétique et la Scientologie aux gens. Les participants ont vu comment, 
en appuyant tout simplement sur un bouton, on pouvait obtenir la 
réponse à toute question qu'on s'était posée. Comme l'un des membres 
actifs à l'extérieur l'a dit : « Les panneaux vont créer chez les autres une 
compréhension de ce que nous sommes et de ce que nous faisons, de 

Outre les scientologues de la communauté, nombreux ont été ceux qui sont venus de New York, Miami, Long Island, Orlando, Porto Rico, Washington, Atlanta et Tampa 
pour participer à l'inauguration. De plus, il y a eu des groupes de Kitchener, Toronto, Montréal et Québec. 



telle manière queux aussi pourront commencer sur la route de la liberté 
spirituelle. » 

Après seulement quelques semaines, l"org idéale de Buffalo a déjà donné 
un nouveau sens à l'expression « Chicago, la ville des bons voisins » — les 
gens n'arrêtent pas de rentrer pour visiter lbrg et faire leurs premiers pas 
sur le Pont. L'un des visiteurs nous apprend : « Ce qui m'a impressionné, 
c'est que la technologie de cette religion m'était immédiatement disponible, 
il suffisait d'appuyer sur le bouton. J'ai regardé dix vidéos. Celle que j'ai 
particulièrement aimée traitait des relations et de comment gérer les autres 
et leurs personnalités. Mais mon film favori a été le film Classification et 
Gradation. Les techniques de base pour élever la conscience de la personne 
sont très intéressantes et ces informations m'ont apporté quelque chose ! » 

La naissance d'une alliance 
Ce n'est pas pour rien que la nouvelle inauguration de lbrg idéale de Buffalo 
a attiré des pionniers des orgs idéales de tout l'Est des États-Unis et du 
Canada, car juste après, tous se sont réunis dans la nouvelle chapelle de 
Buffalo pour établir la stratégie pour rendre idéal l'Est des États-Unis et 
le Canada. Il y avait notamment les directeurs de New York, Cincinnati, 
Washington, Tampa et Québec. Des ambassadeurs OT et des humanitaires 
des orgs idéales de Porto Rico, de Clearwater, de Toronto, de Battle Creek 
et de Boston ont aussi pris part au rassemblement. 

Des chefs de file d'orgs idéales existantes ont rencontré des capitaines de 
futures orgs idéales et un nouvel élément hautement chargé a vu le jour : 
l'alliance entre l'Est des États-Unis et le Canada. Une alliance en fer centré 
sur un engagement appelé 2013 EAST U CAN et qui a pour but de rendre 
idéales toutes les orgs de leur région. 

Le séminaire de Dianétique remporte un franc succès dans le centre 
des services d'introduction de Buffalo. 

Après l'ouverture, les directeurs, ambassadeurs OT et membres de comité OT 
se sont réunis à la chapelle pour forger la résolution 2013 EAST U CAN 
et s'engager à rendre idéales toutes les orgs de leur région. 



L'Église de Scientologie 
de Los Gatos 





A
vec sa nouvelle inauguration le 28 juillet, l'une des premières 
orgs idéales du monde, Los Gatos, est devenue la seconde 
org idéale du nouveau millénium de la Silicon Valley. Leur 
histoire, c'est celle de gens qui ont pris à cœur la stratégie 
des orgs idéales depuis le début et qui se sont investis 
pour compter parmi les plus grands leaders de la croisade. 

Et dès que le ruban est tombé le jour de l'inauguration de l'org idéale 
d'origine en juin 2004, ils ont proposé leurs services à une communauté 
de scientologues grandissante et sont devenus des données stables. 

Lequipe de Los Gatos a aussi grandi, tant sur le plan du nombre que de 
la formation de ses membres. Des cadres de l'org, y compris la directrice, 
ont récemment terminé le programme international de formation et 
d'apprentissage sur la série sur l'organisation à Los Angeles. Cette org 
dispose d'une équipe technique exemplaire : chacun des membres de la 

hiérarchie technique a été formé à Flag — Directeur de la formation, 
Directeur du processing, Responsable du cramming, Superviseur de cas, 
et Snr C/S — et tous sont complètement chapeautés pour leur poste. Les 
superviseurs de l'académie et de la division 6 ont été formés à Flag. En 
fait, chacun est auditeur classe IV qui a fait son internat à Flag. En fait, 
à Los Gatos, ils sont sérieux dans leur effort d'amener les habitants de la 
Silicon Valley sur le Pont et de les y faire progresser. 

Tout cela nous amène à une chaude journée d'été lors de laquelle près 
de 1 500 scientologues se sont réunis pour la nouvelle inauguration de 
l'org idéale de Los Gatos. Ils venaient de toute la baie de San Francisco, 
de la vallée de Santa Clara et des villes de la côte Ouest : Santa Cruz et 
Monterey ou même de Seattle. Certains sont même venus de Washington. 
De plus, il y avait ceux qui avaient découvert la Scientologie à Los Gatos. 
Ils sont revenus « à la maison » pour profiter de l'occasion et célébrer ce 
jour remarquable qui marquait le début de la prochaine phase dans le 
développement de l'org. 

Mme Lyn Hoffman, la directrice de Buffalo, a été la première à s'adresser 
à la foule : « Nous voici réunis ici aujourd'hui. La stratégie des orgs idéales a 
bouclé la boucle. Nous avons ce magnifique bâtiment qui a été transformé 
et qui permet de donner des réponses à une population qui en cherche. 
Nous sommes réunis ici pour nous consacrer nouvellement à notre 
postulat d'origine : changer des vies et libérer des êtres. 

« Dans notre nouvelle église, nous pouvons renouveler nos rêves, et nous 
le faisons effectivement. Je peux donc maintenant dire que nous lançons 
énergiquement la prochaine phase dans le développement de notre org 
idéale de Los Gatos ! 

« C'est le début d'une période incomparable de prospérité pour notre org 
idéale. Tout est fait dans l'intention de voir l'avènement de cette nouvelle 
civilisation, qui commence ici même, en cet instant ! 

La portée de cette journée est devenue d'autant plus évidente quand 
le président du conseil d'administration du Religious Technology 
Center, M. David Miscavige, a pris la parole derrière le pupitre pour 
personnellement inaugurer Los Gatos en tant qubrg idéale nouvellement 

Des héros 
dans une ligue 
à part entière 
Ils ont tracé un chemin qui 
est à présent devenu une 
autoroute vers la liberté 

Parmi ceux qui ont fêté cette 
journée, il y avait les pionniers 
de l'org idéale de Los Gatos qui 
incarnent ces mots : réalisation des 
cibles OT. Cela incluait sans aucun 
doute Steve et Jenny Funderburg, les 
premiers bâtisseurs d'une nouvelle 
civilisation de l'Ouest des États-
Unis et qui disposent d'une place 
éternelle dans le panthéon de l'org 
idéale. 

Ceux qui ont mené l'assaut : 
Steve et Jenny Funderburg 
Bob et Alejandra Twaalfhoven 
Stephen et Teresa Yao 
Gary et Nancy Nishimura 
Bruce et Donna Stewart 
John et Lynda Allender 
Pam Parker 



née. Pour commémorer ce moment, il a délivré le message suivant en 
vue de lancer Los Gatos dans sa prochaine ère de développement : « Ce 
que nous inaugurons aujourd'hui n'est pas seulement un bâtiment assez 
beau pour convenir à votre ville et au statut dont vous jouissez dans 
cette vallée. C'est aussi un bâtiment dont la conception très spécifique 
permet de proposer une tech standard à 100%, sans compromis. De plus, 
il y a un centre d'information qui présente de manière époustouffiante 
l'ensemble de la technologie de LRH. Ce bâtiment, c'est aussi des espaces 
parfaitement aménagés pour permettre à ceux qui viennent de découvrir 
la Scientologie de suivre les routes d'introduction pour arriver sur le Pont. 
Donc, si l'influence que vous avez eue dans cette ville a déjà été profonde, et 
si vous avez déjà donné l'exemple en vous plaçant en tête d'un mouvement 
dans lequel les scientologues s'unissent pour construire leurs orgs idéales, 
imaginez un peu ce que vous pouvez maintenant accomplir avec une org 
idéale complète — l'image même des références de tech et d'admin de LRH. 

« De plus, imaginez ce que vous pouvez faire en vous alliant avec vos 
voisins de Stevens Creek et de Mountain View, un véritable triangle 
magique dans cette vallée. Sinon, imaginez ce que vous pouvez réaliser 
avec l'Alliance du Nord de la Californie, de telle manière qu'entre toutes 
ces combinaisons, cette partie du pays donne effectivement naissance à la 
première nouvelle civilisation que ce monde ait jamais vue. Et oui, voilà 
ce que l'avenir nous réserve une fois que nous aurons tiré sur le ruban 
d'inauguration de cette église idéale de Los Gatos. 

« Sur ce, nous en venons à la réalisation de tous vos rêves les plus sincères : 
un endroit duquel vous pouvez aider à des niveaux sans précédent ; un 
endroit où on peut découvrir la technologie de LRH ; un endroit pour la 
liberté éternelle. Il ne fait aucun doute qu'au cours du trajet que vous ferez 
à partir de maintenant, vous aurez à relever autant de défis qu'il vous a fallu 
le faire pour arriver jusqu'ici. Mais du même coup, vous êtes aujourd'hui 
une équipe expérimentée qui a tenu le coup et a gagné le jeu — du moins, 
l'un des premiers jeux d'une série. 

« Pour ce qui est du prochain jeu, et des jeux d'après, pourquoi n'arrêtons-
nous pas aujourd'hui les tours de jeu avec ceci : LRH parle de différentes 

façons et en des termes différents du fait que les gens aspirent à partir pour 
des villes et des villages lointains qu'ils ne connaissent pas. Eh bien, en vue 
de ce que vous avez accompli, je pense qu'on ne prend pas de risque en 
disant que vous êtes à présent l'un de ces endroits qui fera mourrir d'envie 
les gens pendant encore très longtemps ! » 

Le président du conseil d'administration a alors remercié tous ceux 
qui ont tracé le chemin devant l'autoroute que cette org idéale représente 
aujourd'hui et a remercié les humanitaires de l'org idéale pour leur 
engagement. Mais au sein de n'importe quel mouvement déterminé 
et engagé, il y a des gens qui mènent et inspirent, et ceux-ci ont été 

• Mme Lyn Hoffman 
Directrice de l'Église de Scientologie de Los Gatos 

• M. David Miscavige 
Président du conseil d'administration du Religious Technology Center 

LRH PARLE DU FAIT QUE LES GENS 
ASPIRENT À PARTIR POUR DES 
VILLES ET DES VILLAGES LOINTAINS 
QU'ILS NE CONNAISSENT PAS. 
EH BIEN, EN VUE DE CE QUE 
VOUS AVEZ ACCOMPLI, JE PENSE 
QU'ON NE PREND PAS DE RISQUE 
EN DISANT QUE VOUS ÊTES À 
PRÉSENT L'UN DE CES ENDROITS 
QUI FERA MOURIR D'ENVIE LES 
GENS PENDANT ENCORE TRÈS 
LONGTEMPS ! 

M. David Miscavige 
PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RTC 



C'EST LE DÉBUT D'UNE 
PÉRIODE INCOMPARABLE 
DE PROSPÉRITÉ POUR 
NOTRE ORG IDÉALE. 
TOUT EST FAIT DANS 
L'INTENTION DE VOIR 
L'AVÈNEMENT D'UNE 
NOUVELLE CIVILISATION, 
QUI COMMENCE ICI 
MÊME, EN CET INSTANT ! 
Mme Lyn Hoffman 
DIRECTRICE DE LOS GATOS 



particulièrement salués par le président du conseil d'administration. 
Pam Parker, l'ancien président du comité OT, qui est à présent un cadre 
de lbrg de Los Gatos, a été un élément stimulant et a joué plusieurs rôles 
dans ce jeu dont l'enjeu est une nouvelle civilisation. 

Ensuite, Lynda et John Allender, un couple qui a joué un rôle important 
dans la collecte d'énergie, sont synonymes de ces mots immortels sortis 
de la bouche des collecteurs de fonds de Los Gatos : « Tout le monde 
contribue » et « Tout le monde y sera ». 

Donna et Bruce Stewart, qui comptaient parmi les premiers bâtisseurs 
d'orgs idéales, et dont on se souvient pour cette phrase qu'ils ont répétés 
souvent durant les campagnes pour l'énergie : « Allez les gars ! » 

Sinon, on décrit Nancy et Gary Nishimura comme les deux piliers de la 
communauté de Los Gatos car ils étaient toujours là et on pouvait toujours 
compter sur leur engagement infatigable, et sur la phrase qu'ils répétaient 
souvent : « Just Do It ! » 

Teresa et Stephen Yao ont aussi été remerciés pour les prouesses qu'ils 
ont accomplies en tant que joueurs de premier plan dans cette ligue. Ils 
ne seront jamais oubliés tant que les êtres, ayant atteint des sommets plus 
élevés, devront regarder vers le bas pour apprécier ce que Teresa et Stephen 
ont fait pour cette org idéale. 

Alejandra et Bob Twaalfhoven portent un surnom qui est synonyme d'un 
engagement suprême. Si on applaudissait déjà Bob qui était « Le seigneur 
de l'Ouest des États-Unis », on l'applaudit maintenant avec sa dame de 
Los Gatos, et ensemble, ils sont des dieux de lbrg idéale. 

Et pour finir, Jenny et Steve Funderburg sont une équipe de joueurs dont 
on se souviendra dans les annales de lbrg idéale comme étant les premiers 
bâtisseurs d'une nouvelle civilisation pour l'Ouest des États-Unis. Ils ont 
aussi rejoint le personnel de Los Gatos — il est Classe IV formé à Flag, 
elle est la secrétaire générale pour le public et ils sont maintenant entrés 
dans le panthéon de lbrg idéale. 

Quand les portes se sont ouvertes 
Dès que le ruban est tombé, des scientologues et des invités ont envahi cette 
org idéale transformée pour découvrir les nouveaux espaces parfaitement 
répartis. Les visites se sont poursuivies tard dans la soirée et pendant le 
reste du week-end. Au centre d'information, les gens n'arrêtaient pas de 
regarder les films. 

Le lendemain de l'inauguration, le premier office du dimanche a été le 
premier des services de Scientologie fait dans les nouveaux locaux. Il y a 
aussi eu un premier baptême de Scientologie dans la nouvelle chapelle. 
À l'appel de l'après-midi, les salles de cours agrandies étaient pleines. Les 
scientologues étudiaient les cours de l'Âge d'or de la connaissance. Dans le 
centre d'orientation Hubbard, on auditait les différentes étapes du tableau 
des grades, faisant progresser les gens sur le Pont. 

Les membres actifs à l'extérieur ont participé à un séminaire sur la 
dissémination. Un des points abordés a été le centre d'information et 
comment, rien qu'en appuyant sur un bouton, les gens peuvent découvrir 
les réponses aux questions qu'ils ont sur la Scientologie et ce qu'elle peut 
faire pour eux. 

En plus, lbrg a organisé une conférence pour les missions de Scientologie 
durant laquelle des plans ont été établis et lancés dans l'optique d'ouvrir 
encore plus de missions satellites pour toutes les orgs de la Baie. 

Dans les jours suivants, cette org idéale de Los Gatos a continué 
d'accueillir les intéressés, les curieux, les amis et tous ceux qui cherchaient 
les réponses qu'ils trouvent à présent sur les murs de cette Église. 



La stratégie des orgs 
idéales est une croisade 
qui avance dans chaque 
continent — c'est un 
mouvement international 
dans lequel chaque org 
deviendra idéale 

U
n ensemble d'organisations 
idéales réparties tout autour 
du globe occupent une place 
centrale dans notre mouvement. 
Chacune d'elles est l'incarnation 
même de la tech et de la politique 

administrative de LRH. Elles travaillent au sein 
de la société pour offrir ce même patrimoine à 
tous les hommes, groupes et quartiers de leur 
zone géographique. 

Le séminaire sur les orgs idéales du 24e 

anniversaire du voyage inaugural du Freewinds 
et du sommet OT a donné l'occasion de faire un 
tour d'horizon englobant autant le mouvement 
autour des orgs idéales que leur création. Des 
cadres internationaux responsables des orgs 
idéales et de la dissémination ont exposé les 

stratégies et les programmes en cours qui ont 
permis d'ouvrir un nombre record d'orgs idéales. 
Et le but autour duquel ces orgs idéales sont 
orientées, c'est d'aider les gens à progresser sur 
le Pont jusqu'à Clair et OT. 

La revue de la croisade de 2012 a commencé par 
une vue générale sur les différentes orgs idéales 
dans le monde, qui en moyenne ont multiplié 
par 17 la quantité de services délivrés depuis 
leur inauguration. Il ne fait aucun doute que ce 
qui favorise cette croissance, ce sont les routes 
d'introduction de Dianétique et de Scientologie 
ainsi que l'Âge d'or de la connaissance. 

Les orgs idéales, où quelles soient dans 
le monde, encouragent les scientologues à 
finir l'étude des Fondements et à progresser 
directement sur le Pont — tout en accueillant 

Mme Mollie Hoertling, Membre du Watchdog Committee chargée de la planification stratégique 



un nombre record de nouvelles personnes sur 
le Pont. 

Les services des routes d ' introduction 
de Dianétique et de Scientologie, qui sont 
entièrement restitués et fidèles à Source, ont 
grandement élargi les voies d'accès au Pont — 
et seulementles orgs idéales sont conçues de telle 
manière quelles puissent dispenser l'ensemble 
des services. Aussi, l'org idéale modèle de Los 
Angeles fournit un exemple général. Quand 
de nouvelles personnes arrivent dans l'org, 
elles découvrent la Scientologie dans le centre 
d'information — une présentation suprême. Les 
panneaux audiovisuels ultramodernes de chaque 
org idéale ont été entièrement élaborés, testés et 
affinés à l'org idéale modèle de Los Angeles. 

Quiconque souhaite découvrir « ce qu'est 

la Scientologie », qui nous sommes et ce que 
nous faisons trouvera sa réponse au centre 
d'information. Il contient plus de 500 films 
qui abordent tous les aspects de la religion — 
que ce soit les Fondements de la Scientologie, 
notre fondateur, la Dianétique et le mental 
réactif, ou encore nos différents programmes 
d'amélioration sociale et toutes les campagnes 
humanitaires. 

Le but consiste simplement à renseigner 
les gens — et c'est ce qui est accompli par 
l ' intermédiaire d'une visite complètement 
autoguidée. Après une rapide orientation sur le 
chemin général à suivre et sur le fonctionnement 
des panneaux d'information, les visiteurs font 
comme ils l'entendent — ils peuvent prendre le 
temps qu'ils veulent pour regarder les panneaux 

et revenir aussi souvent qu'ils le désirent. Ce 
sont les panneaux eux-mêmes qui répondent 
aux questions qu'ils se posent et donnent les 
informations. 

Les personnes qui souhaitent savoir ce que la 
Scientologie peut faire pour eux passent à travers 
différentes sections : d'abord les tests, ensuite 
l'évaluation, et puis le service qui est le plus 
adapté à leurs besoins. Beaucoup s'inscrivent au 
séminaire Hubbard de Dianétique, puis passent à 
la coaudition de Dianétique — où les coauditeurs 
se mettent par deux et s'auditent mutuellement 
sur le Livre Un autant qu'ils le veulent. Ceux 
qui souhaitent en savoir plus sur la Scientologie 
font le cours d'efficacité personnelle — le premier 
cours de Scientologie — ce qui leur permet de 
découvrir ce que la Scientologie a à offrir. Ensuite, 

Ce qui favorise la croissance de l'org de Los Angeles, 
ce sont les routes d'introduction de Dianétique 
et de Scientologie. En effet, elles sont suivies par 
un nombre record de nouvelles personnes qui 
franchissent les portes de l'org idéale et 
commencent leur ascension du Pont. 



on les amène à suivre la route qui leur convient 
le mieux par rapport à ce qu'ils veulent le plus 
résoudre dans la vie. Cette route commence soit 
par l'un des 20 cours d'amélioration de la vie, ou 
par Réussir par la communication, ou encore 
par le programme de Purification ou le cours 
Hubbard du scientologue qualifié. 

Cette année, 200 personnes ont pour la 
première fois franchi les portes de l'org idéale 
modèle de Los Angeles chaque semaine — 
soit un total cumulatif de plus de 10 000 
personnes — et c'est en quantité record que les 
débutants découvrent le Pont et en commencent 
l'ascension. Une fois que la façon de faire était 
entièrement établie, ce modèle a été exporté à 
chaque org idéale — où des centaines de gens 
commencent maintenant à monter sur le Pont 
chaque semaine. 

Et comme Los Angeles est le modèle, les 
cadres des orgs idéales existantes ou de celles 
qui ouvriront bientôt leurs portes viennent 
du monde entier pour suivre une formation 
et un apprentissage sur l'administration des 
routes et des services d'introduction. Donc les 
orgs idéales prennent de l'essor — un premier 
exemple représentatif, c'est l'Église nationale et 
lbrg idéale de Scientologie de Mexico. 

Scientologie Mexico 
Lbrg de Scientologie Mexico est située au cœur 
de Mexico, dans le quartier historique de la ville. 
Depuis l'ouverture des portes en juillet 2010, 
cette org idéale a placé dans les mains du grand 
public près de 12 000 livres de Dianétique et 
de Scientologie pour débutants. Avec environ 
100 nouvelles personnes qui entrent chaque 

jour, ils viennent d'allumer une vraie traînée de 
poudre ! Plus de 72 000 personnes ont terminé 
un service de Dianétique et de Scientologie 
depuis l'inauguration d'ouverture. 

Les services des routes de Dianétique sont les 
plus demandés, donc des centaines d'étudiants 
ont terminé le séminaire de Dianétique. Aussi, 
une nouvelle séance de coaudition de Dianétique 
est maintenant commencée toutes les deux 
heures, chaque jour. 

Le succès des routes d'introduction favorise 
l'essor à tous les échelons du Pont. En effet, 
lbrg idéale de Scientologie de Mexico a triplé le 
nombre de services d'audition terminés depuis 
l'inauguration. 

Johannesburg 
C'est à Johannesburg que LRH a codifié et rodé 
le cours d'efficacité personnelle. Depuis qu'ils 
ont terminé la nouvelle aile du bâtiment (qui est 
réservée aux divisions du public) en août dernier 
et fait la cérémonie d'ouverture, ils sont entrés 
dans une toute nouvelle ère de croissance. 

Entre autres, un groupe de 58 agents de police 
de réserve ont fait le cours d'efficacité personnelle, 
avec une amélioration conséquente de l'efficacité 
des forces de police et de leur service. 

Mais comme on est en Afrique du Sud, les 
prochains à s'être inscrits étaient des chefs de 
tribu de la province du Gauteng. Ils sont venus 

À l'église nationale de Scientologie de 
Mexico, le séminaire de Dianétique 
connaît un succès impressionnant, il y a 
constamment des gens qui font dans la 
foulée la coaudition de Dianétique. 

Des chefs de tribu de la province du Gauteng sont venus voir le centre d'information de Johannesburg. 
Après quoi ils se sont inscrits au cours d'efficacité personnelle et plus tard à d'autres services. 



en groupes de 50, sous l'impulsion de son Altesse 
le roi Molefe, qui gouverne les 10 millions 
d'habitants de la province du Gauteng. Le chef 
suprême de Soweto comptait parmi les chefs 
tribaux qui ont obtenu leur diplôme du cours 
d'efficacité personnelle. Par la suite, il a assisté 
à la célébration du Nouvel an 2012 au centre 
Albertina Sisulu, à Soweto, et a immédiatement 
recruté 20 personnes pour lancer la première 
mission de Scientologie à Soweto — qui a été 
officiellement ouverte en avril. 

À Johannesburg, le cours d'efficacité 
personnelle a permis de multiplier par neuf le 
nombre de personnes qui ont commencé leur 
premier service de Scientologie à l'org idéale 
depuis l'an dernier. 

Melbourne 
Notre première org idéale en Australie, c'est 
Melbourne, qui a été inaugurée en janvier 2011. 
Cette ville multiculturelle abrite une importante 
population asiatique qui parle le chinois, et l'org 
a accueilli 50 fois plus de nouvelles personnes 
dans ses locaux depuis l'inauguration. 

Dans les salles de cours des routes 
d'introduction, les nouveaux étudiants affluent 
après avoir fait leurs tests. Et dans la division 
du public, une équipe assure la prestation des 
services en chinois pour le grand nombre 
d'étudiants qui parlent cette langue, et 600 cours 
d'amélioration de la vie ont été terminés. La 
salle du cours Réussir par la communication est 
pleine, et leur salle du cours HQS a été utilisée 
pendant des centaines d'heures de coaudition, et 
là encore, l'audition est faite en plusieurs langues. 

Lessor de Melbourne au niveau des services 
d'introduction à l'entrée du Pont se traduit en 
six fois plus de cours terminés dans la division 
du public, un record. Quant à leur taux de 
croissance général, le nombre total de services 
faits a été multiplié par 8 — et tout cela, rien que 
depuis l'ouverture des portes de cette org idéale. 

Tampa 
Après tous ces exemples montrant l'efficacité 
des routes d'introduction dans nos orgs idéales, 
passons à ce que l'Âge d'or de la connaissance 
représente en matière d'essor, et particulièrement 
à la lumière des progrès que font les scientologues 
dans leur ascension du Pont. À cet égard, nous 
passons à un autre modèle, nous passons à une 
org qui se trouve cette fois à deux pas de Flag, 
l'org idéale de Tampa. Après s'être installée sur 
la place Ybor le 13 mars dernier, l'org idéale de 
Tampa a grandement augmenté sa capacité de 
service — entre autres ils ont donné plus de 
4 000 services d'introduction rien qu'au cours 
des 12 derniers mois. 

Pendant ce temps-là, les membres actifs à 
l'extérieur se donnent à fond pour terminer leur 
étude des routes de la connaissance — toutes les 
routes : les livres et conférences des Fondements, 
les Congrès et les ACC — en vue d'une pleine 
duplication du legs de LRH et d'une certitude 
totale. Ceux qui n'habitent pas près de l'org font 
les cours par correspondance de l'Âge d'or. Et 
chaque jour, l'org reçoit une leçon toutes les 
heures. 

Cela dit, qui dit connaissance dit évidemment 
des progrès accélérés sur le Pont, et là Tampa se 
distingue : ils ont donné plus de 11 000 heures 
d'audition bien faites rien que l'an dernier, soit 
plus de 5 000 séances. Un service d'audition est 
terminé toutes les 6 heures, et ils font Clair après 
Clair. 

L'an dernier, à l'org idéale de Melbourne, le nombre de services appartenant à une route d'introduction a été 
multiplié par huit. 

L'org idéale de Tampa mène une vraie croisade pour que tous les scientologues de la région fassent les routes de 
la connaissance. En effet, une personne y termine un cours de l'Âge d'or de la connaissance toutes les 9 heures. 



Les orgs idéales 
parrainées par NAS 
dans les centres culturels 
du monde 

Parmi les orgs idéales qui 
ont ouvert leurs portes, il 
y a celles situées dans les 

centres culturels du monde et 
autres endroits importants. Vu 
leur portée, ces orgs idéales sont 
parrainées par FIAS. Les plus 
récentes à avoir vu le jour étaient 
Inglewood et Hambourg, mais 
l'histoire de comment celles qui 
existent déjà prennent de l'essor 
est aussi impressionnante, car 
elles jouent un rôle important 
dans leur région : 

Lbrg idéale de Berlin, au 
cœur de l'Allemagne, constitue 
le centre de coordination du 
pays : on y tient régulièrement 
des séminaires, des conventions 
et des événements pour aider 
les scientologues à progresser 
sur le Pont. D'un autre côté, 
pour présenter le Pont à tous 
les Berlinois, les distributeurs 
du « marathon du livre » ont 
vendu plus de 41 000 livres 
de Dianétique à de nouvelles 
personnes, et plus de 49 000 
personnes sont venues dans 
lbrg pour découvrir ce qu'est la 
Scientologie. 

La première org idéale 
parrainée par FIAS a été ouverte 
à Madrid, au cœur du monde 

hispanophone. Lbrg a été remise 
à jour de telle manière qu'elle soit 
aux normes actuelles des orgs 
idéales et la nouvelle inauguration 
a eu lieu en septembre dernier. 
Depuis ce jour, plus de 4 000 
personnes en ont franchi les 
portes pour recevoir leur premier 
service d'introduction. Lbrg a 
joué un rôle important dans 
l'arène des droits de l'homme. 
Ils ont entre autres participé au 
récent Congrès international 
sur l'immigration au siège du 
Parlement européen à Madrid. 

Lbrg idéale de Londres est 
située dans l'un des plus jolis 
bâtiments de la rue Queen 
Victoria (dans la vieille ville 
de la capitale), et le nombre de 
personnes qui en ont franchi 
le seuil pour la première fois a 
triplé Fan passé. Lbrg de Londres 
occupe une place importante : 
ils ont grandement contribué à 
l'apaisement des émeutes de 2011 
grâce à la distribution de plus 
de 100 000 livrets du Chemin du 
bonheur. Pendant le Jubilé de 
diamant, la reine d'Angleterre 
a été accueillie avec classe dans 
l'arrondissement de Bromley où 
l'on avait demandé aux Jive Aces 
de jouer. 

Lbrg idéale de New York, 
juste à côté de Times Square, un 
véritable carrefour international, 
a accueilli 33 000 nouvelles 
personnes l'an passé. Ils exécutent 
les programmes de sauvetage 
social, avec notamment des 
journées portes ouvertes, la 
distribution des livrets La vérité 
sur la drogue et Le chemin du 
bonheur, et ils tiennent aussi des 
stands de Dianétique. New York 
a aussi fait un nombre record de 
Releases et de Clairs. 

L'Église idéale de Scientologie 
de Washington se trouve dans 
le quartier des ambassades, 
à quelques rues de la Maison 
Blanche. La tente des ministres 
volontaires est habituellement 
installée en face du National 
Mail — quant à toutes les 
campagnes humanitaires, 7 000 
personnes soutiennent à présent 
la cause. À Washington, les 
équipes du marathon du livre sont 
omniprésentes, et leur équipe 
de neuf personnes est à l'origine 
du nombre record de services 
d'introduction. 

Le siège bruxellois des Églises 
de Scientologie pour l'Europe 
est lbrg idéale pour la capitale de 
l'Union européenne. Cette org, 
qui est un espace de rencontre 
et de discussion interreligieux, a 
accueilli plus de 2 000 invités — 
artistes, reporters, professeurs, 
diplomates et dignitaires 
de différentes institutions 
européennes. Lors de leur second 
anniversaire en début d'année, ils 
avaient déjà dépassé la marque 
des 9 000 services d'introduction 
faits. 

Lbrg idéale de Rome est 
engagée dans le sauvetage social 
de la ville éternelle : ils organisent 
des séminaires sur les droits de 

L'équipe de Washington donne des tests 
de stress au National Mail (à gauche), sur 
les marchés en plein air, dans les stations 
de métro et dans des expositions. En tout 
plus de 2 000 livres ont été distribués l'an 
passé. 

Une équipe 
antidrogue de l'org 

idéale de Londres 
présente les livrets 

La vérité sur la 
drogue au maire de 

Lambeth. 



l'homme pour plus de 10 000 
étudiants, et ils sont soutenus par 
des écoles, des dignitaires et le 
ministère de l'éducation. Ayant 
distribué 64 000 livrets, leur 
équipe La vérité sur la drogue est 
aussi une force non négligeable. 
Rome excelle dans les marathons 
du livre, et les 1 000 cours des 
Fondements terminés alimentent 
le trafic sur le Pont. 

Et pour finir, il y a Moscou ; 
l'org est située à 1 500 mètres 
de la place Rouge. Depuis leur 
inauguration en 2011, ils ont 
accueilli 14 000 personnes. Ils 
sont une véritable machine de 

prestation de services — à titre 
indicatif, ils ont fait 15 000 heures 
de coaudition de Dianétique ; 
chaque semaine, 50 personnes 
suivent le programme de 
Purification et un million de 
points d'étudiants sont faits. Ils 
étendent leurs activités à travers 
leur vaste territoire qui s'étend 
sur 10 fuseaux horaires en 
établissant des missions. À cette 
fin, ils ont formé 80 membres 
du personnel de missions, ont 
ouvert cinq nouvelles missions et 
organisé une convention pour les 
détenteurs de missions provenant 
de 66 villes. 

L'org de Moscou (ci-dessus), a organisé une conférence autour du thème des 
missions de Scientologie. 120 détenteurs de missions provenant 
de 66 villes en Russie ont participé. 

Cette année, le défilé de Macy a attiré plus de 3 millions d'habitants, aussi 
des scientologues de l'org idéale de New York les ont accueillis dans un style 
typiquement new-yorkais : avec un millier de livrets du Chemin du bonheur 
distribués toutes les dix minutes. 

Pour bien voir l'essor que prennent les orgs idéales, il faut savoir que les statistiques cumulatives des 12 derniers mois sont très révélatrices : Plus de 90 000 livres 
de LRH ont été distribués au grand public, et une nouvelle personne s'inscrit à un service d'introduction dans une org idéale toutes les dix minutes. Et pour aider les 
scientologues à progresser sur le Pont, les orgs idéales ont audité plus de 300 000 heures d'audition bien faites, multipliant par neuf le nombre de nouveaux Releases et 
de Clairs. Et chaque jour, elles prennent de plus en plus d'essor, avec 23 fois plus de services donnés dans leurs divisions du public ! 



En soi, chaque nouvelle org idéale est un nouveau 
monde, et c'est un monde qu'elle installe ensuite 
dans sa zone 

Mme Lucky Story, Directrice des programmes internationaux pour les orgs idéales 

U
ne org idéale est un nouveau monde 
pour quiconque en franchit les 
portes, parce que seule une org 
idéale a des lignes et des espaces 
adéquates pour proposer ses 

services de manière 100% conforme à la tech et 
aux références de Dianétique et de Scientologie. 
Quand une org idéale ouvre ses portes, un 
programme composé d'actions exactes est 
immédiatement effectué. Il a pour but de faire 
sortir lbrg d'une condition de non-existence 
auprès de la ville et de mettre en place toutes 
les lignes de services de telle manière qu'elles 

fonctionnent comme une machine bien huilée. 
Cela se voit dans les résultats exceptionnels 
obtenus dans les orgs idéales qui ont été ouvertes 
depuis le dernier voyage inaugural et dans le 
développement quelles ont alors connu. En effet, 
chacune offre ses services à la communauté à un 
niveau sans précédent. 

Inglewood 
La nouvelle église de Scientologie d'Inglewood 
et son centre communautaire parrainés par 
FIAS sont situés au cœur de la capitale de la côte 
Ouest de l'Amérique Black. Son inauguration en 

novembre a apporté une jolie touche finale au 
défilé des orgs idéales de 2011. Quand le ruban 
d'ouverture est tombé, les nouvelles se sont vite 
répandues : la Scientologie était arrivée à South 
Bay. Dans le cadre d'une campagne faite sur 
mesure pour la ville, lbrg place des affiches sur 
les grands panneaux d'affichage, des posters aux 
arrêts de bus et des annonces dans les magazines 
de la région. Dans le cadre d'un partenariat avec 
la station de radio de Stevie Wonder 102.3 FM 
KJLH, lbrg passe des pubs à la radio et diffuse 
des présentations et des interviews. Lbrg fait 
aussi une émission hebdomadaire sur TV 1061 
Inglewood, une télé sur Internet, où l'on montre 
l'application des principes de Dianétique et de 
Scientologie. Elle est diffusée dans toutes les 
banlieues sud de Los Angeles. 

Le nouveau centre communautaire, juste 



à quelques rues de lbrg, est devenu un pôle 
d'activités pour son quartier et un espace 
de réunion et de discussion visant à établir 
un terrain d'entente entre les membres du 
quartier. Le centre a animé plus d'une centaine 
de forums, de journées portes ouvertes, de 
réunions et d'événements pour favoriser la 
communication entre les résidents, et les aider. 
Par exemple, un capitaine de la police de Los 
Angeles forme maintenant ses officiers sur 
Le chemin du bonheur au centre communautaire. 
Le service de soutien scolaire du centre, qui 
utilise la technologie de l'étude de LRH, aide 
les jeunes et les moins jeunes à améliorer leur 
niveau scolaire. Les résultats sont fabuleux ; 
certains améliorent de façon spectaculaire leurs 
aptitudes à étudier, alors que d'autres apprennent 
même à lire. Il n'est donc pas surprenant que le 
centre communautaire fasse le buzz dans la ville 
et qu'ils aient déjà reçu les félicitations du conseil 
municipal de Los Angeles. 

Quant à lbrg d'Inglewood, elle propose 
toute la gamme des services de Dianétique et 
de Scientologie, depuis les toutes premières 
étapes du Pont jusqu'aux services de formation 
et d'audition. Depuis l'inauguration, lbrg idéale 
a vu plus de 5 000 habitants franchir ses portes 
pour la première fois et arriver sur le Pont. 

Hambourg 
Lbrg idéale de Hambourg, qui a pu ouvrir 
grâce à FIAS, est située sur l'une des places les 
plus connues de la ville. Depuis son ouverture, 
trois fois plus d'habitants ont suivi un service 
d'introduction. De plus, la toute nouvelle 
Collection L. Ron Hubbard a eu un impact sur la 
communauté locale des leaders, et a notamment 
été favorablement accueillie par un grand avocat 
de la ville et le représentant de l'Institut islamique 
d'Allemagne. La presse s'en est aussi fait l'écho et a 
réservé une page entière à LRH et à sa collection 
dans l'un des journaux. 

Par l'intermédiaire de journées portes 
ouvertes, l'org renseigne les grands acteurs de la 
communauté sur nos programmes humanitaires. 
Des hauts fonctionnaires participent aux 
journées portes ouvertes et lancent ensuite nos 
programmes d'amélioration sociale dans la ville. 

Pendant ce temps-là, dans un esprit d'unité, 
lbrg de Hambourg a fait son premier concert de 
la culture, avec au programme des artistes venus 
de cinq pays. Le but : regrouper confessions 
et cultures sous une même bannière. C'est ce 
genre d'actions qui suscitent la reconnaissance 
qui se doit. En effet, l'Église de Scientologie de 
Hambourg a été invitée à devenir membre de 
l'Académie des religions du monde à l'université 
de Hambourg. 

Entre-temps, les scientologues progressent à 
travers le programme des cours de l'Âge d'or de 
la connaissance, avec une personne qui termine 
l'ensemble des livres et des conférences toutes les 
deux semaines. Les heures d'audition bien faites 

L'org d'Inglewood 
(à gauche) offre 
l'ensemble 
des services 
d'introduction : 
séminaires de 
Dianétique, cours 
d'efficacité personnelle 
et autres, alors que le 
centre communautaire 
de l'église (ci-dessous) 
apprend aux jeunes 
et aux moins jeunes 
comment entre autres 
étudier en utilisant la 
technologie de l'étude 
de LRH. 



ont atteint un niveau record et le nombre de ceux 
qui sont allés dans une org supérieure pour faire 
des étapes sur le Pont a quadruplé. Voilà donc 
l'org idéale de Hambourg qui a multiplié par 
cinq le nombre total des services donnés rien 
que depuis l'inauguration. 

Twin Cities 
Lbrg idéale de Twin Cities est située dans la ville 
de Saint Paul, la capitale de l'État du Minnesota. 
Elle se trouve à deux pas des berges du 
Mississippi et de la ville de Minneapolis. Depuis 
l'inauguration, les habitants viennent en foule 
à l'org pour découvrir plus d'informations. Ils 
visitent le centre d'information et se procurent 
des livres de LRH. Parmi les visiteurs, il y a des 
docteurs et des infirmières de l'hôpital d'à côté, 
des étudiants du collège d'en face et des personnes 
qui vont au fameux théâtre Fitzgerald — aussi 
juste en face. 

Mais un autre facteur entre en jeu dans cette 
org : Minneapolis-Saint Paul est connu comme 
la capitale des Arts du Nord du Midwest. On y 
trouve plus de cinémas que dans n'importe quelle 
autre ville à part New York. Par conséquent, 
l'auditorium de l'org, qui accueille de nombreux 
artistes, est utilisé pour des spectacles en tous 
genres. 

Entre-temps, les scientologues de Twin-Cities 
progressent dans leur étude des cours de l'Âge 
d'or de la connaissance, ce qui se reflète dans les 
points d'étudiants qui augmentent semaine après 

semaine. Quant au HGC, la quantité d'heures 
d'audition et de Releases a quadruplé. 

Si l'org de Twin Cities était à peine visible 
auparavant, elle est maintenant bien en vue. En 
effet, dix fois plus de services ont été donnés 
depuis l'inauguration qu'avant ! 

Cincinnati 
La croisade des orgs idéales du Midwest avance 
bien : une autre org idéale a aussi ouvert ses 
portes cette année — lbrg de l'agglomération 
de Cincinnati. Depuis que le ruban est tombé, 

l'org a placé dans toute la ville des affiches sur les 
panneaux d'affichage et des posters aux arrêts 
de bus, tout en envoyant des invitations pour 
des journées portes ouvertes et en passant des 
pubs dans les journaux sur les séminaires et les 
livres. Ils passent aussi des pubs à la radio, sur 
Cincinnati Talk Station WKRC, qui touchent 
600 000 personnes d'un coup, et sur Radio 
101.1 qui a aussi fait une émission de 2 heures à 
l'intérieur de l'org. 

Du fait que les nouvelles se répandaient 
dans l'agglomération de Cincinnati, quatre fois 

À Twin Cities les événements se déroulant dans 
l'auditorium qui ressemble à une salle de cinéma 
IMAX font régulièrement salle comble. 

Le centre d'information de Cincinnati accueille un flot constant de visiteurs. 



plus de personnes ont pu découvrir ce qu'est 
la Scientologie et huit fois plus de livres pour 
débutants ont été distribués. Pendant ce temps, 
la jolie chapelle de Cincinnati est utilisée pour 
les remises de diplômes, l'office du dimanche, les 
mariages et des événements communautaires et 
interreligieux. 

Au total, depuis l'inauguration, plus de 
500 personnes ont commencé un service 
d'introduction, tandis que le nombre de 
personnes qui suivent un service majeur a 
doublé et les points d'étudiants quadruplés. 
Dans le HGC, l'équipe formée à Flag a déjà fait 
un premier Clair dans le nouveau foyer de l'org. 
Mais on s'y attendait vu que c'est Cincinnati, 
car ce sont eux qui ont réussi à « faire » leur 
org et qu'ils ont quadruplé le nombre total des 
services délivrés. En date de l'anniversaire du 
voyage inaugural, ils sont aussi à présent en tête 
du Jeu de l'anniversaire international ! 

Sacramento 
Située dans la capitale de la Californie, l'org 
idéale de Sacramento est responsable de fournir 
les services de Dianétique et de Scientologie 
auprès des cadres et des habitants de l'État le 
plus influent d'Amérique. Située à quelques 
rues du capitule, l'org est très visible, et elle 
attire constamment l'intérêt de directeurs 
d'associations et de groupes ou de dignitaires. 
Des membres du comité directeur du conseil 
interreligieux de la Californie, les dirigeants 
du Conseil œcuménique de Californie et un 
assistant supérieur rattaché au Sénat Californien 
ont visité le centre d'information de l'org. 

Simultanément, l'org met des affiches sur les 
panneaux d'affichage aux centres commerciaux, 
des posters aux arrêts de bus et des pubs dans 
les magazines et sur Internet — suite à quoi, le 
nombre de séminaires de Dianétique, de cours 
d'efficacité personnelle, du cours Réussir par la 

communication, des cours d'amélioration de la 
vie et du HQS a doublé. 

Sacramento dispose déjà d'un vaste réseau de 
10 missions s'étendant dans tout le Nord de la 
Californie. Peu de temps après l'inauguration, 
l'org a organisé une convention régionale qui a 
regroupé les missions dans l'optique d'augmenter 
leurs ressources. À cette fin, des missions ont 
immédiatement inscrit des membres de leur 
équipe technique à l'académie de l'org pour qu'ils 
y soient formés. Récemment, le premier stagiaire 
a terminé son internat de Classe IV et a réintégré 
sa mission de Riverpark. 

De plus l'org se rend un peu partout dans 
la ville pour animer des événements, comme 
avec la Journée annuelle des enfants à Rancho 
Cordova où les tentes des ministres volontaires 
ont accueilli 300 visiteurs. Les livrets La vérité 
sur la drogue ont été très appréciés tant par les 
enfants que par les parents. 

D'autres activités antidrogue se sont déroulées 
ce week-end. En effet, une conférence de presse a 
été donnée sur La vérité sur la drogue directement 
sur les marches du capitole. 

Mais surtout, l'org fait aussi beaucoup pour 
faire progresser les scientologues sur le Pont 
grâce aux Fondements, à l'académie et à la 
coaudition. Les étudiants ont fait cinq fois plus 
d'heures d'audition bien faites, et au centre 
d'orientation Hubbard, le nombre d'heures 
d'audition bien faites a doublé. Ce n'est pas 
étonnant, si l'on considère que l'org a doublé son 
effectif et qu'elle possède une équipe technique 
de 52 membres — dont 36 formés à Flag. 

Ça dit bien pourquoi les scientologues de 
Sacramento peuvent crier haut et fort que 
« Sacramento assure ! » Tout compris, le nombre 
de services donnés a quadruplé rien que dans les 
quelques mois qui ont suivi l'inauguration, et a 
même dépassé le total cumulatif des 4 dernières 
années ! 

La scène de remise des diplômes de Sacramento accueille les étudiants et les préclairs qui ont terminé un 
service ; récemment un auditeur Classe IV de la mission de Riverpark a été diplômé. 

CONCRETISEE 
LES RÊVES 

Nous sommes les créateurs 
d'une nouvelle civilisation -

les permanents des orgs idéales. 

Nous ne nous demandons pas 
comment tout va changer. 

Nous savons qui change la situation. 
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 connaissons ainsi 
une belle croissance. 
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. 



Le centre de 
dissémination 
et de distribution 
de Scientologie joue 
un rôle primordial 
dans la création 
et la caractérisation 
de nos orgs idéales 
dans le monde 

M. Alan Nebeker, Membre du Watchdog Committee chargé des publications et de la dissémination 

S
itué à Los Angeles en Californie, 
le centre de dissémination et de 
distribution international occupe une 
superficie de 17 000 mètres carrés. C'est 
un centre de dissémination au potentiel 

illimité. Il a quatre fonctions distinctes, chacune 
jouant un rôle essentiel dans la construction 
des orgs idéales : le département international 
de la promotion, l'atelier de Scientologie, le 
département des systèmes audiovisuels et le 
département des uniformes de Scientologie. 

Chacun des départements est en mesure 
d'approvisionner 36 nouvelles orgs idéales par 
an — soit en moyenne une org tous les dix jours. 
Les écriteaux propres à une org, les panneaux 
et le mobilier sont tous faits sur mesure, et ce 
centre fait aussi les uniformes pour les membres 
du personnel des orgs idéales. 

En plus, le centre produit tous les magazines 
de l'Église, tous les articles de promotion et de 
marketing pour les organisations de Scientologie 
dans le monde et pour les campagnes de 
sauvetage planétaire parrainées par l'IAS. 

Les outils nécessaires à la création 
d'une nouvelle civilisation 
Cette année, le centre de dissémination a 
effectué plusieurs projets majeurs d'une 
portée internationale, l'un d'entre eux étant le 
programme du centre d'information pour les 
orgs idéales. Outre la construction et l'installation 
des panneaux d'information, le centre fournit 
aussi de la documentation supplémentaire sur 
tout sujet d'intérêt qu'on peut ramener chez 
soi. Parmi la large panoplie de documentation 
disponible, il y a des kits d'information et des 



DVD pour chaque campagne de sauvetage de 
quatrième dynamique parrainée par l'IAS, et 
des DVD sur la Dianétique et la Scientologie : 
L. Ron Hubbard, La Dianétique : une introduction 
et Scientologie : un aperçu. 

Le centre de dissémination produit 100 000 
DVD par jour en 17 langues. Pour satisfaire 
la demande des huit derniers mois, près d'un 
million de DVD ont été produits pour les centres 
d'information des orgs idéales du monde entier. 

Les gens qui visitent le centre d'information 
peuvent librement prendre un DVD, et il n'y a pas 
une seule personne qui ne soit pas impressionnée 

par la quantité d'information disponible et par 
le nombre d'articles qui peuvent être emportés 
pour le donner à d'autres. 

Durant leur visite, quand les gens tombent 
sur un domaine qui les intéresse plus 
particulièrement, ils peuvent prendre avec eux le 
kit d'information correspondant et se renseigner 
sur la façon dont eux aussi peuvent s'investir. 
Et ainsi, ils montent sur notre organigramme. 

De l'aide pour les campagnes des orgs 
Le centre de dissémination et de distribution 
joue un autre rôle : il aide les orgs dans leurs 

LE CENTRE EST 
CONÇU POUR 
PERMETTRE UNE 
DISSÉMINATION 
MASSIVE ET LA 
CRÉATION D'UNE 
NOUVELLE ORG IDÉALE 
TOUS LES DIX JOURS. 

La rotative à bobine qui fait 50 mètres 
de long sert à imprimer tous les 
magazines de Scientologie. 
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998 652 articles promotionnels produits pour les orgs idéales 



campagnes locales qui visent à créer lenergie 
nécessaire à la création de leur org idéale. C'est 
là qu'entre enjeu l'unité chargée de la confection 
des articles spéciaux. Elle produit des articles 
promotionnels, c'est-à-dire des t-shirts, des 
vestes, des sweats à capuche, des casquettes et 
même des stylos. 

Par conséquent, quand des comités OT, les 
cadres d'une organisation ou des membres 
du personnel inventent des campagnes et des 
slogans, l'unité confectionne tous les articles 
spéciaux dont l'org a besoin pour amener l'org 
au niveau d'idéal. L'unité produit les articles 
promotionnels nécessaires dans les campagnes 
pour les orgs idéales, comme par exemple le « Yo 
Baby » de Twin Cities, le « best. org. ever » de 
Sacramento et le « club des 14 » de Denver. 

Des systèmes audiovisuels en préparation 
à une nouvelle ère dans la formation 
et la présentation de la Scientologie 
L'an dernier, le centre de dissémination a aussi 
effectué un projet majeur pour installer dans 
chaque org classe V des salles de projection 
numériques avec écran à haute définition et 
des systèmes de renseignement sur les services 

Ces kits d'information des campagnes de sauvetage 
de quatrième dynamique (en milieu de page) seront 
utilisés dans les centres d'information et seront 
envoyés dans des mailings. Le centre produit aussi 
des centaines de milliers de livrets contre la drogue 
(à gauche) destinés à être insérer dans les kits 
d'information et les kits pédagogiques 
ou à être distribués dans les rues. 



de Scientologie. Jusqu'à présent, 14 projets de 
l'organisation maritime ont fait plus de 80 000 
kilomètres pour installer 250 systèmes. Tant sur 
le plan de la technologie que de la qualité, ces 
nouveaux systèmes de projection représentent 
un pas de géant : la qualité des systèmes 
de projection et des écrans est excellente 
et se compare à celle des salles de cinéma. 
Lbbjectif ? Que la communication de LRH soit 
parfaitement transmise. Car ce n'est que dans 
les films techniques de LRH qu'on peut voir 
la définition précise d'un read à l'électromètre 
ou d'une aiguille flottante, comme dans le film 
Les reads de l'électromètre ; ou voir et entendre 
des TR parfaits comme dans les films sur les 
exercices d'entraînement. Donc, même s'il s'agit 
d'un projet axé sur le MEST et l'équipement, ça 

fait partie d'une stratégie plus large : la formation 
des auditeurs et la présentation de la Scientologie 
aux nouveaux venus à l'aide des films de LRH. 

Une nouvelle ère pour les missions 
Suite au succès remporté dans les centres 
d'information des orgs classe V, le département 
des systèmes audiovisuels a élaboré un système 
d'information tout spécialement pour les 
missions de Scientologie. C'est une version 
du centre d'information à la taille d'une 
mission, bien que ce système présente les 
mêmes composants que ceux des orgs idéales. 
Ce nouvel équipement audiovisuel marque 
l'avènement d'une nouvelle ère pour les missions 
de Scientologie et permettront de faire connaître 
la Dianétique et la Scientologie dans le monde à 

des ordres de grandeur nécessaires pour mettre 
la planète au clair. 

Une aide au développement 
de notre mouvement international 
En dernière analyse, le but premier de notre 
centre international de dissémination et de 

distribution, c'est de largement fournir et 
faire connaître les matériaux et les services 
de Dianétique et de Scientologie, et ainsi de 
favoriser l'essor international de la Scientologie. 
Et aujourd'hui, le centre de dissémination 
et de distribution de Scientologie accomplit 
exactement cela. 

Parmi les « articles promotionnels » fabriqués, il y a des 
vestes et des badges qui portent les slogans de la campagne 
(ci-dessus) et les logos des orgs idéales. Le centre produit 
aussi l'ensemble des écriteaux propres à une org (à gauche), 
les panneaux d'information et le mobilier spécial 
pour les orgs idéales. 

Le centre d'information pour les missions présente les mêmes 500 films 
que ceux des centres d'information des orgs. 



Nos organisations de 
publication sont des 
centres internationaux 
au nom d'une religion 
véritablement mondiale 
et de la dissémination 
planétaire 

L
es organisations de publication ont 
été établies pour qu'assez de livres et 
de conférences de Dianétique et de 
Scientologie soient produits pour la 
mise au clair planétaire — exactement 

selon notre stratégie visant à devenir une religion 
véritablement mondiale. Ainsi, elles publient 
les livres et les conférences de l'Âge d'or de la 
connaissance en 17 langues et les distribuent 
partout dans le monde de la Scientologie, et 
produit les livres et livres audio pour débutants 
en 50 langues pour les 90 pour cent de la 
population mondiale. 

Actuellement, Bridge Publications à Los 
Angeles et New Era Publications à Copenhague 
ont un potentiel de production de 55 000 livres et 
17 500 coffrets de conférences par jour. Grâce à la 
tech d'admin de LRH, ils sont passés du stade où 

ils devaient recourir à des imprimeries externes 
à celui d'exploiter leurs propres installations 
ultra modernes. Et donc, ils sont à présent 
reconnus comme les meilleurs de l'industrie de 
l'imprimerie. Et comme ces deux installations 
sont des modèles de la tech d'admin de LRH 
dans l'univers physique, les orgs de publication 
ont été évidemment choisies comme terrain de 
formation pour les cadres de Scientologie. Ainsi, 
le programme international de formation et 
d'apprentissage a été établi à Bridge Publications. 
C'est là que sont formées les équipes des cadres 
des orgs idéales du monde entier. 

La première chose qu'un cadre d'une future 
org idéale fait en arrivant à Los Angeles, c'est de 
s'orienter en étudiant la Série sur l'organisation 
cinq heures par jour à lbrg idéale modèle de 
Los Angeles. Le reste de la journée, il fait un 

M. Jamie McClintock, Responsable des programmes de planification stratégique 



apprentissage dans la division de production de 
Bridge Publications, où il travaille directement 
sur les lignes de production et acquiert de la 
masse dans cette installation de 9 000 mètres 
carrés. 

Au fil du programme, les cadres travaillent à 
chaque étape de la ligne de production de Bridge, 
en se servant des check-lists et des formulaires 
d'acheminement afin de faire passer un produit 
par chaque phase du processus de production, 
ce qui comprend aussi l'expédition vers les 

orgs et les bibliothèques du monde entier. 
Le cadre travaille aussi en tant que tête de 

chaque département, étant responsable de la 
production et des flux que suivent toutes les 
particules de la zone en question. Enfin, dans 
le cadre du dernier exercice d'apprentissage, 
ils planifient, organisent et dirigent toute la 
division. Depuis le début du programme, 620 
cadres venus de 70 orgs du monde entier ont été 
diplômés. Récemment, nous avons formé des 
équipes de Twin Cities, Inglewood, Hambourg, 

Sacramento, Cincinnati, Orange County, Stevens 
Creek, Buffalo, Denver, Phoenix et Los Gatos. 
Nous avons aussi formé les cadres de futures 
orgs idéales, y compris ceux de Portland, Milan 
et Sydney. 

Et pour preuve conclusive de la valeur de cette 
formation, un prix a récemment été décerné à 
Bridge Publications : le prix Leadership 100 
de l'industrie. Pour rendre hommage aux 
entreprises et organisations qui jouent un rôle 
important dans le développement de l'industrie, 

Le directeur de Bridge Publications 
produit les livres et conférences 
de LRH pour toute l'Amérique 
du Nord, l'Afrique et l'Australasie, 
tandis que New Era Publications 
les produit pour le Royaume-Uni, 
l'Europe et le Moyen-Orient. 



les juges sélectionnent les candidats parmi les 
grands noms de l'industrie internationale, 
comme Boeing, Johnson & Johnson, Royal 
Dutch Shell, Estée Lauder et Coca-Cola. C'est 
la quatrième année d'affilée que Bridge remporte 
ce prix pour différents projets, mais le point 
important ici, c'est que ce prix leur a été remis 
pour le programme de formation de Bridge 
et plus particulièrement pour le programme 
international de formation et d'apprentissage 
sur la Série sur l'organisation. 

Transmettre le message de source au monde 
Le but principal de nos organisations de 
publication de Scientologie, c'est la dissémination 
à grande échelle des livres et des conférences de 
LRH. La collection L. Ron Hubbard illustre bien 
à quel point les organisations de publication 
sont déterminées à présenter correctement les 
technologies de Dianétique et de Scientologie 
et notre fondateur. La publication de cette 
collection a nécessité qu'un projet spécial soit 
effectué : dans tous les livres, chaque page et 
chaque photographie devaient être parfaitement 
reproduites. En fait, Bridge a fabriqué une encre 
spéciale pour que tous les détails des photos 
restaurées de LRH ressortent mieux que dans 
les meilleures reproductions du monde de 
l'imprimerie. Et cette couleur est maintenant 
officiellement appelée « le gris de LRH » par 
le fabricant. Les 17 volumes de La collection de 
L. Ron Hubbard ont été imprimés en 16 langues 
par les imprimantes internes de Bridge. Le tout 
supervisé à chaque étape par des membres de 
l'Organisation maritime. 

Rien ne présente mieux la vie de LRH et son 
legs que ces superbes volumes. Outre leur valeur 
aux yeux des scientologues, ils représentent un 
outil incroyable pour faire connaître LRH. Cela 
explique que cette collection est maintenant 
au cœur de la prochaine grande phase de 
la campagne internationale des dons aux 
bibliothèques : la distribution de la collection 
L. Ron Hubbard à toutes les bibliothèques du 
monde. 

Les cadres en stage de l'org de Buffalo travaillent à chaque point de la ligne de production de Bridge 
Publications — ici, ils remplissent les étagères de l'entrepôt avec des livres et conférences de LRH qui sont prêts 
à être envoyés sur le champ. 

Le prix Leadership 100, le plus récent des prix décernés à Bridge 
cette année par l'industrie pour son programme de formation et 
d'apprentissage axé sur la Série sur l'organisation. 



La collection L. Ron Hubbard est empaquetée 
dans des boîtes sur mesure, et chaque lot est 
envoyé aux bibliothécaires responsables des 
nouvelles collections. Voici quelques-unes 
des bibliothèques qui ont déjà reçu leurs 
collections : 
• La bibliothèque royale du Danemark 
• La bibliothèque royale de Belgique 
• La bibliothèque nationale d'Allemagne 
• La bibliothèque centrale de Zurich 

• La bibliothèque nationale de Skopje, 
Macédoine 

• L'institut des études internationales d'Albanii 
• La bibliothèque nationale du Japon 
• La bibliothèque de l'université de Sydney 
• La bibliothèque nationale de Tanzanie 
• La bibliothèque nationale de Namibie 
• La bibliothèque nationale d'Argentine 
• La bibliothèque nationale du Panama 
• La bibliothèque Goldwyn de Hollywood 

• La bibliothèque de l'université de Harvard 
• La bibliothèque de l'université de Princeton 
• La bibliothèque de l'université de Stanford 
• La bibliothèque du Congrès à Washington 

Ce programme va continuer toute l'année 
jusqu'à ce que La collection L. Ron Hubbard soit 
disponible dans chaque bibliothèque du monde, 
permettant à tout un chacun, peu importe où il 
habite, de découvrir LRH et ses travaux. 

Les volumes individuels de La collection L Ron Hubbard sont assemblés en lots 
complets, l'ensemble est alors empaqueté dans des boîtes sur mesure. 

Chaque lot est envoyé aux bibliothécaires responsables des nouvelles collections, 
avec une lettre qui met l'accent sur le rôle des bibliothèques dans l'amélioration 
de notre culture. 



La collection L. Ron Hubbard, l'encyclopédie biographique complète : 16 volumes exceptionnels et 

hautement personnalisés qui font la chronique de la vie extraordinaire de L. Ron Hubbard et de ses grands voyages. 

/ Cette présentation captivante présente en détail ses recherches, découvertes, voyages, lettres, essais, musiques, 

poèmes, photographies, articles, une multitude de documents personnels et des manuscrits inédits — le tout 

regroupé en une seule collection magnifique. 

La collection L. Ron Hubbard, c'est l'immersion totale. C'est aussi la collection biographique par excellence et une relation 

incomparable avec Ron au travers de l'histoire de sa vie, telle qu'il l'a vécue et telle qu'il l'a racontée. De page en page, cette 

collection présente ses accomplissements dans plus d'une dizaine de professions et jette une nouvelle lumière sur sa vie toute 

entière : la vie d'un homme qui en a vécu au moins vingt en l'espace d'une seule. 

Découvrez LRH - sa vie, son legs, l'homme qu'il était - avec les récits les plus détaillés, les plus exhaustifs et les plus personnels 

jamais compilés sur sa vie hors du commun. 

DISPONIBLE EN 
16 LANGUES 



LA COLLECTION L. RON HUBRARI 

L'ENCYCLOPÉDIE 
BIOGRAPHIQUE 
COMPLÈTE 

• 16 volumes • 3 653 pages « 1 039 photographies de LRH et prises par LRH — dont 220 inédites • 265 lettres personnelles, 

essais, articles et articles de journaux • 488 objets appartenant à LRH • 75 poèmes et chansons de LRH * 241 illustrations, 

cartes géographiques et diagrammes • Des glossaires complets comprenant des termes et des expressions difficiles à trouver 





LA MAGIE 
DE L'HÉRITAGE 

LITTÉRAIRE DE LRH 
AU M O N D E 

1 y a de la magie à l'œuvre quand on présente les histoires 
de LRH dans le monde et qu'on crée ainsi de nouvelles 
réalités. Et cette magie est dévoilée à travers Author 
Services, Inc. (ASI). ASI est l'organisation qui représente 
les 21 départements de l'organigramme personnel de LRH. 
Elle représente LRH l'homme, mais aussi LRH l'écrivain, 

et cette année 2012 marque son 30e anniversaire. Mais ce 
qui distingue le plus ASI, c'est le fait quelle dirige à présent 
une symphonie que les lecteurs du monde entier appellent 
« la renaissance de la fiction populaire ». On en trouve des 
signes dans tous les thèmes des œuvres de fiction moderne : 
le chevalier noir dans une zone urbaine ; le fantôme qui sait 
que le mal est tapi dans le cœur des méchants ; les barbares ; 
les reines de la jungle ; Iron Man et le justicier solitaire. Tout 
cela est tiré des histoires de fiction, et presque toutes sont 
issues de l'ère où LRH régnait. 

Pourtant, indépendamment du fait que ces histoires ont 
financé ses recherches innovatrices et qu'elles constituent 
donc une partie indélébile de notre histoire, eh bien, le fait 
est que c'est aujourd'hui qu'on écrit demain. 



Après qu'un premier contact est établi 
avec LRH par Intermédiaire de ses romans, 
la personne veut en savoir plus sur le reste 
de l'héritage qu'il a laissé 

uthor Services est situé au cœur 
d'Hollywood, sur le Walk offame. La 
pièce centrale de cette organisation, 
c'est la bibliothèque qui contient 
les collections de nouvelles et de 

romans écrits par LRH qui sont aujourd'hui 
disponibles dans plus de 30 langues. Ceci 
impressionne toujours les visiteurs qui viennent 
voir les panneaux et les objets de LRH dans la 
bibliothèque et les salles adjacentes. On peut 
y voir également les récompenses littéraires 

décernées à LRH, ce qui inclut la récompense 
« International Book Award » en 2012 pour son 
aventure dans les airs qui ne vieillit pas : « On 
Blazing Wings ». 

C'est dans le théâtre de l'Âge d'or de L. Ron 
Hubbard à ASI qu'ont lieu les représentations du 
samedi soir où des histoires de LRH sont lues. Et 
comme l'a déclaré le Los Angeles entertainment 
weekly : « Les histoires de L. Ron Hubbard 
n'ont pas d'égal. » D'ordinaire, il y a d'abord 
des divertissements qui créent l'ambiance et 

annoncent la suite. Puis un véritable spectacle 
théâtral est donné, avec musique, effets sonores, 
lumières et décors. Ces histoires sont lues par 
des acteurs hollywoodiens expérimentés ; elles 
englobent tous les genres : depuis les Westerns — 
avec leurs personnages pittoresques et leurs 
contrées sauvages — aux héros téméraires à 
qui il arrive plein d'histoires dans les airs. Il y 
a aussi des histoires de mer de LRH où on peut 
presque sentir le mât osciller sous ses pieds. Il 
y a de même des polars effrayants et même une 
histoire ou deux de zombies. Et pour finir, il y a 
les histoires de fantastique et de science-fiction 
qui ont transporté de nombreux lecteurs dans 
des mondes lointains. 

Et comme ces spectacles sont uniques, 
la réponse de la presse, de la radio et de la 
télévision l'est aussi. Sans parler des « 4 étoiles » 
décernées par CBS Radio qui a déclaré que nos 



représentations étaient : « Le divertissement 
le plus rafraîchissant et unique du Sud de la 
Californie ». 

Outre les spectacles des histoires de LRH, il 
y a aussi ce quAuthor Services représente aux 
yeux de la communauté de Hollywood. Par 
exemple, il y a le défilé de Noël de Hollywood. Il 
est à présent traditionnel que nous offrions notre 
aide et mettions notre foyer à la disposition des 
participants du défilé. Devant la porte d'entrée 
d'ASI, un véritable essaim de 170 reporters, 
photographes et paparazzis venant d'Amérique 
ou d'ailleurs attendent autour du tapis rouge 
le moment où ils prendront leurs précieuses 
photos. À l'intérieur, plus de 400 invités 
découvrent les œuvres de LRH ; des gens comme 
Dick Van Dyke, Louis Gossett Jr., Marie Osmond, 
Rip Taylor et Larry King. Une fois qu'on les 
appelle, ces célébrités se préparent à monter dans 
des véhicules qui intègrent le défilé en sortant du 
bâtiment d'ASI. Et nous avons nous-mêmes fait 
défiler notre char de 4 étages inspiré par l'histoire 
de LRH : Sous pavillon noir. Le défilé a été 
retransmis à plus de 9 millions de téléspectateurs 
dans le monde. Durant l'émission, on a pu voir 
les locaux â'Author Services qui ont été appelés 
« le nouveau foyer du défilé annuel de Noël ». 
Et pour officialiser le tout, le maire de Los Angeles 
en personne a présenté une proclamation au 
nom de la ville. 

Voilà donc Author Services et tout ce qu'elle 
représente pour Hollywood. 

Les lectures au théâtre 
des histoires de l'Âge d'or 
(ci-dessus) attirent les foules. 
Un Tom Bristol de 4 étages 
(à gauche), inspiré 
par l'histoire de LRH 
Sous pavillon noir attire 
l'attention du public réuni 
pour assister au défilé 
de Noël de Hollywood. 



histoire de 2012 des 
œuvres de LRH est 
véritablement globale. 

Aussi, on peut plus facilement la 
retracer à travers les différents 
salons et foires où Author 
Services présente régulièrement 
la collection LRH. Avec plus 
d'une cinquantaine d'œuvres de 
la série de l'Âge d'or aujourd'hui 
disponibles et englobant tous les 
genres majeurs, le monde dans 
lequel vit le lectorat de LRH est 
bien vaste. 

Par exemple, comme LRH 
comptait parmi les auteurs de 
westerns qui connaissaient 
le Far-West, les passionnés 
du genre aiment tout de suite 
ses histoires. Et il n'y a pas de 
meilleurs endroits où rencontrer 
ces fans que lors des spectacles de 
cow-boys. Et voilà comment une 
nouvelle génération de lecteurs de 
westerns a découvert que LRH : 
« écrivait des histoires pleines 
d'action », « incarnait le feu de la 
fiction populaire » et « pouvait 
écrire des westerns avec la même 
classe que Louis LAmour. » 

Passons ensuite à toutes les 
histoires d'aviation que LRH 
a écrites en puisant dans ses 

aventures de l'époque où il était 
l'un des plus grands pilotes 
d'acrobaties aériennes aux États-
Unis. Prenons par exemple le 
meeting d'aviation Miramar à 
San Diego, en Californie, où 
800 000 fans se réunissent pour 
voir des présentations militaires 
et civiles. Donc les livres et 
les livres audio de LRH sont 
présentés directement dans le hall 
d'exposition et attirent toujours 
des lecteurs passionnés. 

Nous rencontrons aussi les 
responsables de programmes 
gouvernementaux chargés de 
fournir des livres aux troupes 
à l'étranger. Jusqu'à présent, le 
financement du gouvernement 
américain a permis d'apporter 
plus de 40 000 livres et livres 
audio de LRH à l'armée de l'air, 
à la marine et à l'armée. Rien 
d'étonnant qu'ils veuillent plus 
de livres vu ce que les critiques 

disent des aventures de LRH : 
« ces histoires sont palpitantes », 
« pleines d'action et un héro 
qu'on veut encourager » et « des 
aventures de haut vol qui défient 
la mort ». 

Passons aux romans policiers 
qui intéressent particulièrement 
les camionneurs de longues 
distances. Pour que ces 
lecteurs nous découvrent, nous 
participons à des expositions 
comme Le spectacle des 
camions d'Amérique à Dallas, 
dans le Texas. Non seulement 
ces « gentlemen de la route » 
regardent les derniers camions, 
mais ils prennent aussi le dernier 
livre audio de LRH pour ne pas 
s'endormir quand ils conduisent 
sur de longues distances. 

Et quand les lecteurs veulent 
une histoire d'hommes de loi qui 
doivent découvrir la vérité, ils 
tombent sur : « des histoires bien 
construites », « des situations 
pleines de suspens et d'action » et 
« des intrigues, des meurtres, des 
trésors cachés et des demoiselles 
en détresse - très chouette. » 

Passons maintenant à ce 
que LRH représente en tant 
qu'écrivain qui a changé la face 
de la science-fiction dans cet Âge 
d'or. Et pour cela, il nous faut 
aller à la convention annuelle des 
bandes dessinées à San Diego 
en Californie. Plus de 130 000 
fans s'y rendent pour découvrir 
les derniers ouvrages présentés 
dans des formats modernes. Et 
là encore, on trouve toujours 
une flopée d'admirateurs loyaux 
autour du stand, qui feuillettent 
les livres et regardent les livres 
audio de LRH. 

Voici le retour de certaines 
grandes publications de science-
fiction sur les histoires de L Ron 
Hubbard : « des personnages 
exubérants », « un écrivain 
prolifique et plein de ressources » 
et « l'un des meilleurs écrivains de 
tous les temps ». 

Et pour conclure, il y a les 
grands salons du livre englobant 
tous les genres, comme la Book 
Expo America à New York. C'est là 
que 23 000 éditeurs, distributeurs, 
libraires et bibliothécaires 
viennent pour découvrir les 

Les histoires de LRH prennent vie à la convention des bibliothécaires d'Amérique à 
Los Angeles. 

« LES HISTOIRES DE L. RON 
HUBBARD N'ONT PAS D'ÉGAL. » 
I A ^ n W t n i n m p n t w i ^ ^kk / 

Un camionneur californien, qui se range sur le côté pour écouter une bonne 
histoire de LRH en livre audio. 



dernières publications. 
Il y a aussi la convention 

annuelle de l'association 
américaine à Los Angeles où les 
bibliothécaires de tout le Nord 
de l'Amérique se réunissent 
pour décider ce qu'ils vont 
recommander aux lecteurs. Mais 
au bout du compte, voici ce à 
quoi tout cela aboutit : depuis 
la bibliothèque de New York à 
la bibliothèque Martin Luther 
King de Washington, en passant 
par celles du Kentucky et de 
Californie, des lecteurs de tous 

âges et de tous les milieux peuvent 
établir un premier lien magique. 
Les dirigeants de bibliothèque 
peuvent aller prendre une histoire 
de LRH sur les rayons de plus de 
8 000 bibliothèques aux États-
Unis. Tous genres combinés, 
voici ce que cela donne : depuis 
la parution des histoires de l'Âge 
d'or, plus de 1,4 million d'histoires 
de LRH ont été distribuées. 

Pour plus d'informations, 
visitez goldenagestories.com 

Les critiques 
favorables 

" L. Ron Hubbard 
pouvait écrire des Westerns 

avec la même classe 
que Louis L'Amour. " 

True West Magazine 

• " D e s aventures de haut vol 
qui défient la mort. " 

Gil T's Book Reviews 

" On est passionné par 
les situations pleines 

de suspens. " 
Mystery Scène 

" Des intrigues, 
des meurtres, 

des trésors cachés et 
des demoiselles en détresse 

— très chouette. " 
AudioFile Magazine 

" L'un des meilleurs écrivains 
de tous les temps, " 

Sci-Fi Magazine 

Plein d'action et 
un héro qu'on veut 
encourager. •" 

Publishers Weekly 

goldenagestories.com


n plus des œuvres de 
fiction, il y a tout ce que 
LRH a laissé pour aider les 

écrivains en herbe. La plus grande 
partie de ses essais sur l'art de la 
plume est apparue dans différents 
journaux des années 30 et 40 ; et 
ils ont repris vie avec la nouvelle 
Collection L. Ron Hubbard sortie 
à l'occasion de l'anniversaire de 
LRH cette année. 

De plus, en 1940, il a inauguré 
le « concours du stylo d'or » alors 
qu'il animait une émission de 
radio à Ketchikan en Alaska. C'est 
ce concours qui est à l'origine du 
concours des Écrivains du futur, 
et du concours qui l'accompagne, 
celui des Illustrateurs du futur. 
En un mot, ces concours 
représentent à présent les plus 
prestigieuses récompenses 

décernées aux futurs talents de la 
fiction spéculative. Depuis une 
trentaine d'années, les histoires 
et les illustrations gagnantes 
sont publiées annuellement dans 
des anthologies appréciées par 
les critiques. Les histoires et les 
illustrations sont revues par un 
conseil d'experts qui sont tous des 
grands noms incontestés du genre 
en question. 

La remise annuelle des 
récompenses se fait dans les 
grands monuments de la science 
et de la technologie : il y a eu 
par exemple le centre spatial 
Kennedy, le musée de la science-
fiction à Seattle, ou encore le 
fameux musée de l'aérospatial à 
San Diego ou la bibliothèque de 
Cal Tech où LRH s'est autrefois 
adressé aux physiciens nucléaires 

d'Amérique. Mais le premier arrêt 
pour les lauréats du concours 
se fait à ASI où commence une 
semaine intensive d'ateliers. 

La transmission de l'héritage 
artistique de LRH 
L'atelier des écrivains se déroule 
sous la direction de Tim Powers, 
un juge du concours qui en est 
aussi l'instructeur en chef. C'est 
là que les lauréats du concours 
des Écrivains du futur acquièrent 
les techniques de base du métier 
issues des essais de LRH. Ces 
écrivains débutants marchent 
ensuite dans ses pas littéraires : 
ils effectuent une recherche à 
la bibliothèque de Los Angeles, 
ce qui les amène à écrire une 
histoire authentique et à parler à 
des étrangers sur le Boulevard de 

Hollywood — où les personnages 
pittoresques qui peuvent être une 
source d'inspiration ne manquent 
pas. Et ensuite, ils écrivent une 
histoire, c'est-à-dire en 24 heures : 
un exploit en soi pour un écrivain 
en herbe qui passe habituellement 
des mois sur une seule histoire. 
Cette approche du genre 
« camp militaire » leur donne une 
réalité subjective sur cette vieille 
tradition qui veut qu'on respecte 
les échéances, une leçon qui leur 
servira bien pour le restant de 
leur carrière. 

L'atelier des Illustrateurs du 
futur est aussi animé par des 
professionnels du domaine de 
l'art et de l'illustration. Les artistes 
lauréats étudient les références de 
base de LRH sur l'art et sont aussi 
mis à l'épreuve avec différents 



exercices pratiques. Les portfolios 
des illustrateurs sont critiqués 
par les juges et les instructeurs 
de l'atelier qu'on a soigneusement 
choisis pour leur aptitude à 
donner des conseils positifs. 

LRH voulait que l'idée qu'on 
crée un nouveau futur soit 
communiquée à la nouvelle 
génération, c'est comme ça qu'on 
le fait. 

Ensuite, les lauréats se rendent 
à l'imprimeur où ils voient leurs 
œuvres sortir de l'imprimante. Et 
oui, ça aussi c'est un moment dont 
on se rappellera et qui n'est pas 
donné à la plupart des écrivains. 

Le tapis rouge 
Tout se termine avec le Gala de 
la remise des prix. Cette année 
il était fait au théâtre Ebell à 
Los Angeles. Des lauréats, des 
juges et des invités du monde de 
l'édition et du cinéma ont marché 
sur le tapis rouge pour assister à la 
fameuse cérémonie. 

La cérémonie commença avec 
un hommage musical dédié à 
la science-fiction et au genre 
fantastique — ainsi qu'aux 
écrivains et aux visionnaires 
qui évoquent de nouvelles 
possibilités. Ensuite, on a pu voir 
des scènes tirées des histoires 
gagnantes et interprétées avec 
imagination par des danseurs 
acrobates. Sur ce, le grand 
moment de la soirée était arrivé, 
lorsque les écrivains et les artistes 
reçoivent leur récompense. 

Comme l'ont dit les lauréats, cette 
soirée constituait l'une des plus 
importantes de leur vie, et elle 
correspondait à l'image qu'ils s'en 
étaient faite vu la renommée du 
concours dans le monde de la 
fiction spéculative. 

En fait, on pourrait comparer 
la liste des anciens lauréats avec le 
bottin mondain des 25 dernières 
années. 

Après ça, la parution du 
volume 28 de L. Ron Hubbard 
présente les écrivains du futur 
a été annoncée. Notons que 
l'événement a été regardé par plus 
d'une trentaine de millions de 
téléspectateurs, notamment en 
Pologne, en Suède et en Australie, 
qui voulaient voir ce que la 
télévision taiwanaise a décrit 
comme : « La plus prestigieuse 
des récompenses de science-
fiction — célébrant sa 28e année. » 

Il y a d'autres choses que ce 
concours représente après 28 ans 
d'existence. En effet, nos lauréats 
ont régulièrement gagné toutes 
les récompenses importantes 
du monde de la science-fiction : 
les prix Hugo, Nebula, Astrid 
Lindgren Mémorial, Emmy et 
même les Oscars. En tout, ils 
ont été reconnus par 68 des plus 
grands concours du monde, ont 
produit 279 succès de librairie et 
ont publié plus de 4 000 ouvrages. 
Et voilà ce qu'on entend quand 
on dit que l'héritage littéraire de 
LRH bâtit un futur nouveau et 
plus beau ! 

Des lauréats viennent du monde entier pour recevoir leurs 
récompenses, y compris les lauréats des deux grands prix : l'illustrateur 
Hunter Bonyun de Montréal, au Canada, et l'écrivain David Carani de 
Chicago, aux États-Unis. 

Les juges Dave Wolverton et Dr Gregory Bendorf ainsi que 
l'administratrice du concours ouvrent la capsule. 

Il y a 25 ans, lors d'un événement des Écrivains du futur, des 
prédictions ont été faites sur ce que serait la vie en 2012. 
De grands écrivains comme Orson Scott Card, Isaac Asimov, 

Algis Budrys et Frederik Pohl avaient émis leurs prédictions. 
À l'époque, une capsule avait été scellée et placée en 

banque pour garantir sa préservation. 25 ans plus tard, 
elle a été ouverte par les juges Dr Gregory Benford et 
Dave Wolverton, qui étaient accompagnés de l'administratrice 
du concours. 

Parmi ces prédictions, il y en avait qui malheureusement ne 
se sont pas avérées précises : 

Larry Niven, le lauréat du prix Hugo, avait dit : « Les 
autoroutes appartiennent au passé. Je ne peux pas dire avec 
quoi elles seront remplacées, mais en 1987 elles n'étaient déjà 
pas utilisables. » 

Frederik Pohl, un maître de la science-fiction, avait déclaré : 
« La pollution sera contrôlée et les vents et l'eau de la Terre 
seront doux. » 

Pour ce qui est des prédictions qui se sont révélées 
précises, il y avait celle-ci de Gène Wolfe, un lauréat du prix 
Nebula : « Les histoires seront faites par des images générées 
par ordinateur qu'on ne pourra pas différencier des êtres 
vivants. » 

Mais la prédiction la plus précise de toutes nous vient 
peut-être du Dr Gregory Benford : « La plupart des Américains 
penseront que le futur est quelque chose qui arrivera à 
quelqu'un d'autre ». 



Franchissant 
toutes les frontières 
Plus de 90 pays publient à présent les histoires de LRH 

/

l reste néanmoins une 
autre histoire à raconter, 
celle qui nous renvoie au 

fait incontestable que les livres 
constituent le tout premier moyen 
de dissémination. C'est tout aussi 
vrai pour les histoires d'aventure, 
de magie et de science-fiction de 
LRH. Elles franchissent toutes les 
frontières, les croyances et les 
cultures, et elles ouvrent la 
voie pour l'arrivée du reste de 
son héritage. 

Tout commence dans 
les salons internationaux 
du livre, comme celui-ci à 
Londres, à Earl's Court. Là, 
Author Services a rencontré 
et autorisé des maisons 
d'édition à placer les livres de 
LRH dans des pays étrangers. 
C'est aussi à Londres que 
des représentants d'ASI ont 
rencontré une délégation 
d'éditeurs chinois qu'ils ont 
invités à la maison de LRH 
dans la rue Fitzroy. Ces 
messieurs ont pu apprécier 
les liens d'affection entre 
LRH et le peuple chinois qui 
se sont créés à l'occasion de 
ses voyages de jeunesse. 

ASI leur a aussi présenté les 
histoires de l'Âge d'or dans le 
cadre du programme « Lire et 
écouter ». Avec ce programme, 
les étudiants avancés qui ont pris 
l'anglais comme seconde langue 
s'améliorent en écoutant une 
histoire de LRH et en lisant le 
livre en même temps. 

Les histoires de LRH diffusées 
à grande échelle en Chine 
Les histoires d'aventures et les 
romans policiers de LRH sont à 
présent diffusés à grande échelle 
en Chine. Évidemment, sur la 
liste des plus grandes économies 
mondiales, la Chine occupe la 

Les œuvres de LRH traduites en 

chinois sont en train d'être publiées en 

Chine. Les livres : Spy Killer, A Matter 

ofMatter et Iflwere You. 

deuxième place, juste derrière 
les États-Unis. Mais c'est aussi un 
pays sous régime communiste 
où la censure est absolument 
draconienne. 

À Pékin, Author Services a 
réussi à rencontrer les autorités 
responsables de la presse 
et de l'édition, soit l'unité 
gouvernementale chargée de la 
censure au niveau de l'édition. 
Ils ont aussi rencontré l'une des 
plus grandes maisons d'édition 
du gouvernement, la société des 
traductions et des publications 
de Chine. Et en fait, c'est l'adjoint 
au directeur général en personne 
qui a signé pour que les histoires 
de LRH de fiction populaire 
soient publiées dans ce pays. ASI 
a donc maintenant l'approbation 
officielle du gouvernement pour 
publier et distribuer les œuvres de 
LRH en Chine ! 

La Malaisie découvre la magie 
des histoires de LRH 
Au sud de la Chine, il y a un 
territoire encore vierge, l'un 
des grands tigres de l'économie 
asiatique : la Malaisie. C'est un 
pays qui compte une population 
principalement musulmane 
d'une trentaine de millions 
d'habitants, qui parlent l'anglais 
et le malais. Là, ASI s'est associé 
avec une maison d'édition 
et de distribution pour le 
gouvernement, les Publications 
Utusan, pour diffuser les ouvrages 
de LRH dans les bibliothèques 
et le système d'éducation de la 
Malaisie. Ils se sont engagés à 
distribuer les histoires de l'Âge 
d'or et ont acquis les droits de 
publication des aventures de LRH 

pour les éditions en malais. Au 
salon international du livre de 
Kuala Lumpur, au Putra World 
Trade Center, ASI a présenté le 
programme « Lire et écouter ». Il 
fut tout de suite approuvé, car le 
gouvernement vient de déclarer 
que l'anglais serait la seconde 
langue du pays. Et donc, les 
étudiants découvrent aujourd'hui 
ce qu'ils n'ont pu découvrir nulle 
part ailleurs, c'est-à-dire la magie 
des histoires de LRH tout en lisant 
et en écoutant un livre audio. 

ASI a ensuite révélé les éditions 
en malais des histoires de 
l'Âge d'or lors de la conférence 
malaisienne de la journée de 
l'éducation. Étaient présents 
dans la salle des instituteurs de 
tout le pays tandis que l'adjoint 
au premier ministre malaisien 

Les romans de LRH de 
l'Âge d'or sont présentés 

au collège de Kedah 
Matriculation (à droite), 

à Kuala Lumpur. 



animait la conférence. La 
nouvelle a été répandue par tous 
les médias avec des gros titres 
qui annonçaient l'arrivée des 
nouvelles de LRH en Malaisie. 

Ensuite, les histoires de 
l'Âge d'or ont été présentées 
dans les grandes universités 
et collèges du pays, alors qu'à 
la bibliothèque nationale de 
Malaisie, on découvrait notre 
programme « Lire et écouter ». 
Et à ce stade, des représentants 
de toutes les bibliothèques du 
pays se sont réunis pour faire 
exporter le programme dans leur 
bibliothèque. 

Voilà donc comment plus de 
100 000 livres de LRH financés 
par le gouvernement sont 
aujourd'hui en circulation — et 
voilà le retour de LRH en Asie ! 

Les histoires de LRH dans le 
monde arabe 
Il est bien approprié que la 
dernière histoire concerne 
un pays aux milles fables qui 
constitue un puits d'histoires 
en soi. Présentons les grandes 
étapes : Tout commence 
en Egypte, où, grâce à une 
présentation à la plus haute 
des institutions islamiques qui 
contrôle l'intégrité de la religion, 

une audience a pu être obtenue 
auprès du Grand Imam. Avec 
sa bénédiction, et l'approbation 
ultérieure des œuvres de LRH, 
ASI était à présent capable de 
franchir les frontières des autres 
pays islamiques. 

Sur ce, des représentants d'ASI 
se sont rendus aux Émirats 
arabes unis, un pays qui s'efforce 
de créer une nouvelle culture 
arabe dans ses sept émirats. Et 
l'une des façons dont ils veulent 

donner plus d'ampleur à cette 
culture, c'est en important de 
la littérature occidentale par 
l'intermédiaire de salons, comme 
le salon international du livre de 
Sharjah. C'est là où ASI présente 
maintenant librement les œuvres 
de LRH. C'est aussi là que le roi de 
Sharjah est venu à leur stand où il 
a reçu Le chemin du bonheur. Le 
roi, qui est lui-même un auteur 
à succès spécialisé dans l'histoire 
arabe, a invité les représentants 

d'ASI sur le plateau de « L'invité 
de la semaine » où ils ont fait 
une présentation d'une heure. La 
bibliothèque entière de LRH a 
été présentée à plus de 4 millions 
de téléspectateurs. Et oui, ASI a à 
présent l'approbation des Émirats 
arabes unis. 

Tout cela nous amène à Qatar, 
la prochaine escale de notre 
histoire dans le monde arabe. 
ASI a présenté la bibliothèque 
de LRH aux cheiks et à leurs 
femmes au salon international 
du livre de Doha. Il y avait aussi 
le Ministre de la culture qui s'est 
bien sûr procuré sa collection 
de livres. Il a annoncé aux 
médias qu'il souhaiterait voir 
les œuvres de LRH partout au 
Qatar. Le ministère de la culture 
du Qatar a aussi donné toutes les 
autorisations nécessaires. Et cela 
ne s'applique pas qu'aux œuvres 
de fiction de LRH. Le ministre 
a aussi donné la permission 
de publier et de distribuer La 
Dianétique. 

Aujourd'hui, les histoires 
de LRH franchissent toutes 
les frontières, font rêver tout 
le monde et ouvrent la voie à 
l'arrivée du reste de son héritage. 
Car ASI a aussi le feu vert pour 
distribuer les livres de LRH dans 
tout le monde arabe, du Koweït 
au Liban en passant par Oman 
et la Syrie. Depuis la parution 
des histoires de l'Âge dbr, 15 
nouveaux pays ont été ouverts 
pour la première fois aux œuvres 
de fiction de LRH. 

Et voilà comment aujourd'hui, 
il y a plus de 90 pays où l'on peut 
publier et distribuer les œuvres 
littéraires de LRH ! 

Le souverain/émir des Émirats de Sharjah, son Altesse le cheik sultan 
Mohammed Al-Qasimi, reçoit une édition spéciale du Chemin du bonheur au 
salon international du livre de Sharjah. 



Une vue générale 
DES ŒUVRES DE FICTION 
DE LRH — LE BILAN 

On le sait, celui qui lit une histoire de LRH va en parler, et 
donc ses œuvres se propagent dans le monde et s'enracinent 
dans la culture. On trouve des histoires de l'Âge d'or dans 
des institutions éducatives du Canada jusqu'en Indonésie, 

soit plus de 4 300 écoles qui utilisent les histoires de LRH pour inspirer 
les générations futures. De même, des bibliothèques, d'Afghanistan à 
la Nouvelle-Zélande — soit 51 pays au total — enrichissent la vie des 
lecteurs avec les livres et les livres audio de LRH. Pendant ce temps, ses 
histoires sont disponibles dans plus de 42 000 magasins, que ce soit à 
Barnes & Noble ou dans les magasins militaires. Quant à l'Internet, 
les livres de LRH sont disponibles sur chaque site important, et plus 
d'un millier de librairies en ligne alimentent la demande massive 
qu'il y a pour les livres de fiction de LRH avec plus d'une centaine 
d'œuvres téléchargeables dans tous les formats. Des représentations 
théâtrales des livres audio de LRH, des pubs et des interviews sont 
passés sur 419 stations de radio, grâce auxquelles nous avons fait 
savoir à 65 millions d'auditeurs que la fiction populaire était en train 
de renaître. Donc, oui, on peut vraiment dire que les oeuvres de LRH 
n'en sont plus seulement au stade d'alimenter une renaissance en 
ce XXIe siècle. Plutôt, que cette renaissance, on est déjà en train de 
la vivre. Et quand les historiens se plongeront dans le passé pour 
découvrir comment tout a commencé, peut-être qu'ils découvriront 
que tout a simplement commencé par une bonne histoire. 

1 433 671 livres de LRH dans les mains du public 

Les lauréats du concours des Écrivains du futur ont publié 
plus de 4 000 œuvres à titre professionnel 



LA PUISSANCE D'UNE 
HISTOIRE DE LRH 

Mais il reste un mot de plus à dire sur ce qu'une 
histoire de LRH représente. Il nous vient de 
ceux qui jouent un rôle de premier plan là où 
nous avons ouvert les portes d'un nouveau 

territoire grâce à LRH. Car ces gens constituent les premiers 
points de contact pour de nouvelles tranches de la société 
et de nouveaux pays. Ce sont les éditeurs, les distributeurs 
et les grands joueurs d'une variété de domaines. Il va de soi 
que ces gens tendent à parler de LRH avec une familiarité 
qui peut paraître intime. Car le fait est qu'après avoir lu une 
histoire de LRH, on le connaît intimement. Et à cet égard, 
ils sont aussi ses amis pour la vie. 

Cadre dirigeant. Prime Publishing, Corée : J'aime 
la richesse de ses histoires. Ah ! Ces histoires ! 
Je dois les mettre sur le marché coréen. 

Directeur du Ministère de la culture et de l'éducation, Qatar : 
C'est pourquoi je distribue ses histoires, car je sens qu'au travers 
des histoires de L. Ron Hubbard, je peux apporter à mon peuple, 
à ma communauté, un moyen de s'améliorer. 

Cadre dirigeant, Utusan Publications, Malaisie : 
L. Ron Hubbard s'adresse à toutes les nationalités du pays. 
Nous sommes fiers d'être Malaisiens, et donc nous allons traduire 
les livres pour répondre à la demande des lecteurs et de la société. 

Ancien directeur Club des explorateurs, USA : C'est 
impressionnant, toutes ces idées qu'il a mises sous forme 
d'histoires, à une époque où les gens ne voulaient lire 
que des choses dont on pouvait seulement rêver. 

Narratrice lauréate du prix Audie, États-Unis : Il faut savoir 
prendre du recul et voir qu'il est passé dans la légende. 



UN APERÇU 
DE 

NOTRE MONDE : 

2013 ET AU-DELÀ 
Le président du conseil d'administration 

du Religious Technology Center, M. David 
Miscavige, a conclu le 24e anniversaire du 
voyage inaugural et le Sommet OT par un 

message de clôture dont chacun se 
souviendra comme l'apothéose d'une 

semaine extraordinaire. 





A
lors que le Freewinds s'approchait du dernier port où il 
allait mouiller l'ancre, les ambassadeurs OT se sont réunis 
au Starlight Cabaret pour un briefing exclusif : l'apothéose 
d'une semaine extraordinaire. 

Au cours du briefing annuel à huit clos donné 
exclusivement aux ambassadeurs OT, le président du conseil 

d'administration donna un aperçu de l'avenir que nous bâtissons et de la 
façon dont nous amènerons la Scientologie à atteindre des sommets jamais 
envisagés auparavant. Il leur fit part de certains jalons et de certaines 
cibles stratégiques établies pour les mois à venir, l'année 2013 et au-delà. 
Il fit aussi un tour d'horizon des plans actuels et futurs qui aboutiront à la 
création d'un véritable âge d'or pour l'humanité ; des plans qui accéléreront 
incroyablement tout autant l'essor que prend la Scientologie que les progrès 
individuels sur le Pont. 

Il était aussi normal que le bouquet final commence par des 
félicitations OT adressées à tous ceux qui ont terminé Nouvel OT VIII 
au cours de ce voyage. Ils étaient plus de 19 et venaient des quatre coins 
du monde : États-Unis, Italie, France, Espagne, Suisse, Allemagne, Japon 
et Arménie. 

Après quoi, alors que les dernières heures de cette semaine approchaient, 
le président du conseil d'administration de RTC a donné son message de 
clôture aux ambassadeurs OT. Vu l'importance de sa communication, elle 
est présentée ici telle qu'il l'a énoncée : 

« Si vous avez pu voir jusqu'à présent une perspective motivante du 
monde de la Scientologie, ce n'est absolument pas une vue exclusive qui 
doit rester entre vous au sommet de l'organigramme ou au sommet du Pont. 
Car après tout, nous sommes tous maintenant une équipe qui englobe les 
coins les plus reculés de notre monde. 



« De plus, nous constituons une équipe hors du commun pour ce monde, 
et en fait, pour n'importe quel autre, avec des liens incassables et très serrés 
entre les membres du public, entre le staff et le public, le management et 
le public et le management et les orgs. 

« Quand bien même la création de liens aussi solides que des joints 
universels entre tous les échelons est une stratégie aussi puissante que 
le principe dynamique de l'existence, elle dit simplement ceci : "Amenez 
des gens sur le Pont et faites-les progresser jusqu'à Clair et OT'.' Et peu 
importe comment vous mélangez et associez les différents éléments, 
invariablement, inévitablement, cela vous ramène toujours à une org 
idéale. Car ce n'est qu'avec une org idéale qu'on peut former les cadres 
nécessaires pour ouvrir des groupes et des missions qui forment des portes 
d'entrée au Pont dans toutes les zones ; ce n'est qu'avec une org idéale 
qu'on peut lever une armée d'auditeurs pour faire de la mise au clair une 

réalité ; ce n'est qu'avec une org idéale qu'on peut faire progresser assez 
de scientologues vers le sommet du Pont pour enclencher les vitesses et 
répéter le cycle encore et encore et encore. 

« Et oui, c'est précisément ça le rôle que jouent les orgs idéales dans la 
réalisation de nos objectifs. 

« Et oui, à chaque fois qu'un ruban d'inauguration tombe, nous sommes 
d'autant plus près de les atteindre. 

« Mais maintenant que vous avez pu entrevoir l'avenir et notre vraie 
destination, je ne vous dis pas adieu, mes amis. Je vous dis : en avant. » 

Et ainsi, après avoir défini leurs buts, leurs stratégies et leurs objectifs, 
les ambassadeurs OT sont retournés dans leurs orgs afin de remporter les 
prochaines victoires qui façonneront les 12 prochains mois et en feront 
l'année la plus spectaculaire de l'histoire de la Scientologie. 



L'autoroute vers OT 

JUSQU'A OT D'UNE TRAITE A FLAG 
Qu'est-ce qu'il y a de mieux à Flag ? TOUT ! 
C'est le sommet de la hiérarchie technique dans le monde, 
et Flag est là pour VOUS. 

U n absolu, ça n'existe pas. Il y 
a une exception : l'audition à 
Flag. » LRH 

C'est cet absolu qui 
distingue le mieux Flag des autres 
orgs. Comme vous le diront les 
milliers de scientologues, Flag 
c'est aussi un endroit stimulant et 
plein de vie. 2 000 scientologues du 
monde entier suivent des services 
de Flag toutes les semaines. Pour 
répondre à la demande croissante, 
Flag ajoute constamment des 
auditeurs à son équipe technique. 
Aujourd'hui, 317 auditeurs utilisant 
11 centres d'orientation Hubbard 
sont prêts à vous accueillir. Et des 
centaines d'autres sont actuellement 
en formation. 

Que vous soyez nouveau en 
Scientologie ou que vous soyez 
un vétéran, vous pouvez recevoir 
tous les services du Pont à Flag, 
jusqu'à Solo NOTs, Nouvel OT VIL 
Si vous êtes déjà sur les grades ou 
que vous êtes sur le point de les 
commencer, vous pourrez devenir 
Clair remarquablement vite. Si vous 
êtes prêt à faire le cours de Solo, 
vous pourrez porter votre insigne 
d'auditeur solo et faire vos niveaux 
d'OT en quelques semaines. Mais 
où que vous soyez sur le Pont, il 
n'y a pas de meilleur moment pour 
venir que maintenant. 

Si vous n'êtes pas anglophone et 
que vous parlez espagnol, italien, 
français, hébreu, chinois, taiwanais, 
hongrois, russe, allemand, japonais, 
finnois, suédois, hollandais, danois 
ou grec... Flag a un auditeur pour 
vous. Flag a aussi le personnel 
de soutien nécessaire pour que 
vous puissiez rapidement recevoir 
de l'audition à votre arrivée 
et intensément durant votre 
séjour. Certaines équipes dans la 
division technique se consacrent 



entièrement à faire que votre arrivée 
se passe bien, que vous commenciez 
votre service dans les 24 heures et 
que vous continuiez sur le Pont. 

C'est exactement comme Fa 
déclaré un scientologue : « Quand 
je suis arrivé à Flag, jetais Clair 
et je voulais rester jusqu'à OTIII. 
Mais quand j'ai fini OT III, je me 
suis organisé pour rester et faire 
OT IV et OT V. Et une fois là, 
on ne pouvait plus m'arrêter, je 
suis allé sur Nouvel OT VIL À 
chaque étape, j'ai atteint un nouvel 
état de conscience. Ma famille 
progresse à présent sur le Pont et 
va bien. J'ai aussi décidé de prendre 
responsabilité pour mon org. J'ai 
un niveau d'avoir plus élevé, j'ai 
donc généré l'énergie qu'il fallait 
pour notre nouvelle org idéale 
de Denver ! » 

Tout droit à la verticale vers Clair 
À Flag, le mot d'ordre, c'est : 
audition intensive. Voilà pourquoi 
les scientologues parcourent la 
distance entre les grades inférieurs 
amplifiés et Clair en un temps 
record. Quand on est à Flag, on 

peut passer jusqu'à 50 heures en 
séance par semaine, soit l'équivalent 
de 4 intensives. Le nombre de 
grades terminés a donc atteint un 
niveau record. Quand vous venez 
faire les grades amplifiés, il y a de 
grandes chances que vous les fassiez 
et arriviez sur La Dianétique du 
Nouvel âge en moins de 3 semaines. 

Les statistiques sont éloquentes : 
au cours des quelques derniers 
mois, les auditeurs de YOak Cove 
ont fait plus de 7 000 heures 
d'audition bien faites sur les grades, 
et quelqu'un finissait un grade 
toutes les 8 heures. En même temps, 
en moyenne, ils font 6 Clairs par 
semaine. Un scientologue venant 
de Russie a résumé son séjour en 
ces mots : « Je suis arrivé à Flag 
et j'ai immédiatement commencé 
mes Objectifs. Ensuite, j'ai fait mes 
grades et NED, et maintenant je 
suis Clair ! Et en plus, j'ai fait les 
trois rundowns des L ! J'ai fait tout 
cela en 10 semaines. Je suis une 
nouvelle personne. Quand je suis 
venu ici, j'avais presque perdu ma 
famille. Maintenant, ma femme est 
aussi sur le Pont, les statistiques de 
mon entreprise sont en affluence et 
toutes les âneries que je trimballais 
avec moi sont parties ! Et tout a 
commencé quand je suis arrivé à 
Flag. » 

À la vitesse de la lumière vers OT 
Il n'existe aucun moyen plus rapide 
de parvenir à OT que de venir à 
Flag. Lbrg avancée au Sandcastle est 
le seul endroit où l'on peut arriver 
à Clair, pulvériser le mur du feu 
sur OT III, prendre son essor avec 
NOTs audité et revenir à la maison 
en tant qu'auditeur de Solo NOTs 
6 mois plus tard. 

Le secret qui permet à Flag de 
faire ces OT à une telle vitesse, 
c'est l'application 100% standard 
de la technologie. Pour preuve, 
il suffit de regarder l'école de vol 
de l'organisation avancée, où des 
centaines de pré-OT apprennent les 
compétences d'un auditeur solo et 
d'un auditeur de Solo NOTs. Quand 
on suit une formation de pilote 
de vol en solo, les superviseurs 
de Flag s'assurent qu'on n'est pas 
simplement « bon », mais qu'on est 
parfait. Cela veut dire que si vous 
êtes un pré-OT, vous progresserez 
rapidement à travers les niveaux 
d'OT et arriverez à Nouvel OT VII 
plus vite que vous n'en avez jamais 
rêvé. Un nouvel OT VII a voulu 
partager son histoire avec nous 
quand il a terminé le niveau : 

«JE SUIS ARRIVÉE À FLAG ET J'AI IMMÉDIATEMENT 
COMMENCÉ MES OBJECTIFS. ENSUITE, J'AI FAIT MES 
GRADES ET NED, ET MAINTENANT JE SUIS CLAIR! ET 
EN PLUS, J'AI FAIT LES TROIS RUNDOWNS DES L ! 
J'AI FAIT TOUT CELA EN 10 SEMAINES.» Y.S. 

La puissance de l'équipe OT de Flag 
est derrière vous pour s'assurer 
que vous parveniez au merveilleux 
phénomène final de Nouvel OT VII, 
Cause par rapport à la vie. 



Avec plus de 25 000 cours de l'Âge de la connaissance terminés, 
Flag mène la course internationale dans cet Âge d'or. 

L 'histoire de l'Âge d'or de la 
connaissance à Flag, c'est 
l'histoire de scientologues 

qui, cédant à leur passion 
pour la sagesse contenue dans 
les livres et les conférences 
de LRH, choisissent la route 
de la connaissance qu'ils 
vont prendre et avancent 
toutes voiles dehors vers leur 
destination. Et leur destination, 
ils l'atteignent par milliers. 
C'est ainsi que de semaine en 
semaine et d'année en année, la 
scène des remises de diplômes 
accueille des milliers de 
scientologues qui ont terminé 
un cours de l'Âge d'or de la 
connaissance. 

Pour célébrer le 5e 

anniversaire de la sortie des 
livres et des conférences des 
Fondements, Flag a atteint 
un objectif ambitieux : 
25 000 cours de l'Âge d'or de 
la connaissance terminés — 
qu'il s'agisse des cours des 
Fondements, des Congrès, des 
ACC ou de l'ensemble des cours 
de l'étude chronologique. 

Cela fait 14 cours terminés 
par jour, soit un cours par heure 
de travail, tous les jours depuis 
5 ans. 

« Grâce aux Fondements, 
j'ai intégré dans ma vie un 
nombre incroyable de données 
fabuleuses. J'ai complètement 
changé mon mode d'opération 
dans la vie. Je pense beaucoup 

plus rationnellement ! » D. B. 
« Étudier les cours de l'Âge 

d'or de la connaissance, ça veut 
dire que je peux garder en place 
ma ligne de communication 
avec Ron. Ça me permet aussi 
de voir avec beaucoup de 
perspicacité les tenants et les 
aboutissants des trois univers. 
Après avoir fini Nouvel OT VIII, 
ces cours sont indispensables 
à ma croissance spirituelle 
continue. » D. H. 

« Je viens de finir d'étudier 
le Congrès sur la réussite de 
la mise au clair, ce qui veut 
aussi dire que j'ai fini tout le 
programme de l'Âge d'or de la 
connaissance ! J'ai eu des prises 
de conscience fantastiques. Je 

suis thêta, pandéterminé, et 
complètement dans le temps 
présent. Chaque cours a été 
comme une intensive ou deux 
pour moi. Je possède à présent 
les données pour me maintenir 
en dehors du bourbier des 
aberrations passées et tendre 
la main vers les autres pour les 
aider. » A. M. 

« Je viens de terminé le 
1er ACC de Saint Hill et j'ai 
pris conscience que c'était 
dur pour les autres de me 
submerger ! J'ai retiré un autre 
gain spirituel de cet ACC : j'ai 
enfin compris le concept de 
l'avoir et toute tentative de me 
submerger vient simplement 
s'ajouter à mon avoir. » E. T. 



« J'ai évolué pendant que j'étais 
sur Solo NOTs (pendant moins 
de deux ans). Je suis passé du 
statut de spectateur à membre 
actif du comité OT, et de là, je n'ai 
fait que mengager davantage. Au 
début, j'étais le secrétaire général 
de l'organisation du comité OT. 
Ensuite, je suis devenu le 
responsable de la collecte des fonds 
pour l'org idéale. Et maintenant, 
je viens de joindre le staff de mon 
org, Brescia. C'est grâce à mes 4 à 6 
séances par jour et les Fondements 
que j'ai pu réalisé tout cela. Et 
surtout, JE SUIS CAUSE SUR LA 
VIE ! » 

Ce qu'ils voulaient dire... 
« Faire les grades ça a été l'aventure 
la plus incroyable que j'aie jamais 
vécue ! Je les ai faits en trois 
semaines et demie. J'ai résolu tout 
ce que je voulais résoudre grâce aux 
services de Flag. » M. N. 

« Durant toute ma vie, j'ai 
eu l'impression d'être dans un 
labyrinthe de miroirs où je voyais 
de nombreux reflets de mon image, 
et je n'arrivais pas à en sortir. 
Durant mon audition, j'ai vu que ces 
reflets étaient différentes valences, 
mais jusqu'à présent, je pensais 
que c'était moi à chaque fois. Puis 
dans l'audition de NED, ces miroirs 
ont commencé à se craqueler et 
puis à se fracasser, et au bout du 
labyrinthe, j'étais là, MOI, CLAIR ! 
Grâce à l'audition de Flag, je me suis 
trouvé, MOI ! E. C. 

Je suis ravi d'être venu à Flag 
pour faire craquer mon cas. Ce 
Rundown a fait disparaître de 
mon univers tout le bric-à-brac 
sur lequel j'avais mon attention 
et plusieurs autres points dont 
j'ignorais même l'existence. 
L'audition était sans effort. J'ai vu 
que ma certitude augmentait et en 
mettant de l'ordre dans ces zones 
cibles, je suis devenu plus désireux 
de confronter et plus actif dans la 
vie. Je peux être moi-même. Je sais 
que je ne suis pas encore OT, mais 
maintenant, je peux m'y atteler et y 
arriver, alors qu'avant, je me sentais 
si submergé que c'était impossible. 
Je ne suis plus submergé ! » A. P. 

« Je suis arrivée à l'AO de Flag, 
j'ai fait mes eligibility pour Solo 
NOTs, Nouvel OT V et Nouvel 
OT VI partie A. Tout ça en 3 mois. 
Grâce au service, à l'encadrement 
et à l'application standard de la 
technologie, j'ai fait des gains à 

profusion pendant ce séjour. Je suis 
maintenant prête à commencer 
l'audition sur Solo NOTs. » M. D. 

« Avant d'aller à Flag la première 
fois, j'avais arrêté de croire que 
je pourrais un jour faire le Pont. 
C'est uniquement grâce à l'audition 
standard à 100% que j'ai reçue à 
Flag que je suis revenu sur le Pont. 
Flag, j'adore ! » B. C. 

« Tout est parfait à Flag. On 
m'a traité comme si j'étais spécial, 
comme si jetais important, 
quelqu'un dont il fallait s'occuper, se 
charger, et donc mon attention était 
entièrement consacrée à atteindre 
la liberté. C'est un environnement 

calme et organisé où l'on est 
porté par une détermination 
professionnelle qui veut qu'on fasse 
le service. Son bien-être à soi est 
au cœur de la préoccupation des 
autres. » S. G. 

« Flag c'est LE TOP DU TOP 
de la perfection technique. Peu 
importe les problèmes que je 
ramène à Flag, je sais que je ne 
rentrerais pas chez moi avec. » G. H. 

Flag + vous = une fusée vers OT ! 
Peu importe où vous êtes sur le 
tableau des grades ou ce dont vous 
avez besoin, Flag est là pour que 
vous atteigniez vos buts spirituels et 

arriviez à Clair et à OT. Il n'y a pas 
de temps à perdre. Il faut que vous 
fassiez le Pont et arriviez à OT. La 
perfection technique des auditeurs 
de Flag plus VOUS sur la chaise 
d'audition, voilà la combinaison 
gagnante qui fera de vous un OT. 

«JE SUIS ARRIVEE A L'AO DE FLAG, 
JAI FAIT MES ELIGIBILITY POUR 
SOLO NOTS, NOUVEL OT V ET 
NOUVEL O T V I - TOUT ÇA EN 3 MOIS. 
GRÂCE AU SERVICE, À L'ENCADREMENl 
ET À L'APPLICATION STANDARD DE LA 
TECHNOLOGIE, J'AI FAIT DES GAINS À 
PROFUSION PENDANT 
CE SÉJOUR.» M.D. 

Chaque jour, 365 jours par an, les quelque 2 000 scientologues qui sont à Flag en train de suivre un service retirent les gains 
spirituels qui sont à la portée de tous ceux qui se font auditer ou qui se forment à Flag. 

Devenez OT 

VENEZ À FLAG 
Contactez un consultant 

des services de Flag à 
Flagserviceorg@flag.org 

DU appelez le 01-800-POSTULATE 

mailto:Flagserviceorg@flag.org


Connaissance pour l'éternité 

TOUTES VOILES DEHORS 
AVEC L'ÂGE D'OR 
DE LA CONNAISSANCE 
Les postulats qui marchent... les contre-intentions qui s'évaporent 
et les considérations qui sont là un moment et parties l'instant d'après... 

Le monde de l'âge d'or de la 
connaissance, c'est le monde 
qui au bout du compte 

alimente le « char de l'état » de la 
Scientologie. C'est le monde où 
les scientologues traversent cette 
« mer de confusion » qui était 
leur monde avant l'Âge d'or de la 
connaissance : comment les livres 

vont avec les conférences, comment 
les conférences vont avec les 
publications, et comment chacun 
de ces éléments s'imbrique avec 
les autres. Tout ceci étant inconnu, 
des corps entiers de technologie 
n'étaient pas lus, pas écoutés et donc 
pas exploités. Mis à part une toute 
petite partie de l'héritage de LRH, 

il n'y avait que de vastes étendues 
de mer houleuse qui menaient à un 
panneau sur lequel était écrit : 
« Le monde s'arrête là ». 

Mais aujourd'hui, cette mer 
est devenue un lac paisible sur 
lequel navigue un nouveau 
genre de scientologues, des 
scientologues dont les postulats 

collent effectivement, et qui font 
s'évaporer les contre-intentions et 
les considérations en un clin d'œil. 

Un voyage de découvertes 
Dans cet Âge d'or de la 
connaissance, vous vous embarquez 
dans une aventure, un voyage 
de découvertes. Alors que vous 



étudiez les livres et les conférences, 
LRH vous pilote et vous fait éviter 
les écueils de l'existence en vous 
donnant des outils et des directions 
vous permettant de naviguer sur 
la mer courroucée qu'est la vie 
d'aujourd'hui. Avant la fin de ce 
voyage, vous serez à la barre, avec 
un savoir parfaitement maîtrisé 
qui fera partie intégrante de vous 
pour toujours. LRH souligne les 
grandes découvertes et les jalons 
tout du long : comment et pourquoi 
l'audition marche dans La thèse 
originelle, le mental réactif et 
comment s'en débarrasser dans 
La Dianétique, et les découvertes 
révolutionnaires sur la force vitale 
et la relation entre thêta et l'univers 
mest dans Science de la survie. 

En poussant plus loin, vous 
découvrez la pensée première, l'état 
d'être idéal et comment faire qu'un 
postulat se concrétise. LRH vous 
mène ensuite au premier jalon de 
Scientologie, celui qui a permis 
de lever le voile sur la mémoire 
de la piste totale — le mensonge 
« d'une vie » dans Scientologie : 
le premier jalon. D'une donnée 
stable à l'autre, LRH garde le cap 
jusqu'à ce que vous arriviez aux 
révélations des 76 billions d'années 
d'existence passés dans Scientologie : 
une histoire de l'homme. Et une 
fois qu'il vous montre la formule 
vous permettant de connaître vos 
potentiels et comment exploiter 
l'énergie vitale, vous serez sur 
Scientologie 8-80, à la case départ 
en tant que thétan et armé d'outils 
permettant de créer votre propre 
univers. 

Poursuivant l'excursion, LRH 
vous guide à travers les découvertes 
contenues dans ses conférences 
du doctorat de Philadelphie — 
des conférences qu'il donne après 
avoir fouillé dans les fac-similés 
de la piste totale, dévoilé la vérité 
illusoire de l'univers MEST et trouvé 
la formule pour réduire le pouvoir 
de cet univers à zéro et accroître 
celui du vôtre à l'infini. 

Une fois que les aspects 
mécaniques et l'espace se 
trouvent loin au-dessous de vous, 
LRH montre ce qui se trouve 
AU-DESSUS des considérations, 
c'est-à-dire vous. Et il vous fournit 
les moyens de rétablir vos aptitudes 
innées de thétan extérieur ; voilà 
pourquoi le livre La création des 
aptitudes humaines porte bien 
son nom. 

Une fois qu'il a tracé la route vers 
les aptitudes de thétan extérieur, 

LRH révèle le facteur le plus 
important de tous : la « formule 
magique », qui donne la voie de 
sortie et l'anatomie même de la vie. 

Et pour conclure ce voyage des 
Fondements, il y a Scientologie : 
les fondements de la vie, le résumé 
de LRH sur 50 000 années de 
recherches pour découvrir ce que 
l'homme a cherché, pour répondre 
à son questionnement et à ses 
spéculations sur le « sens de la vie ». 

Les gains spirituels, les miracles, 
les lettres de succès et la liberté 
qui sont le lot des scientologues 
faisant les cours de l'Âge d'or de la 
connaissance sont parfaitement 
illustrés dans ces mots : 

Un savoir indispensable 
pour la vie 
« J'avais terminé les Fondements 
quand j'ai commencé les grades. 
Je ne sais pas comment j'aurais 
pu faire les grades sans le savoir 
indispensable que j'ai acquis dans 
les Fondements sur le mental, la 
vie et l'univers. À chaque séance, 
quel que soit le grade sur lequel 
j'étais, il y a eu au moins une fois 
où j'ai dit : "C'est comme ce que 
LRH disait dans tel livre ou telle 
conférence !" Avoir acquis les 
fondements de la Dianétique et de 
la Scientologie m'a permis d'avoir 
des cognitions plus profondes plus 
rapidement, car je comprends 
que c'est l'audition et je peux faire 
le lien entre le phénomène qui se 
déroule en séance et les données 
objectives que LRH donne dans 
les Fondements. Ça m'a fait gagner 
beaucoup d'heures de séance, et j'ai 
aussi terminé mes grades dans les 
temps prévus par l'estimation 
de cas. » B. R. 

Les Fondements puis 
directement jusqu'à Clair 
« Quand je recevais du NED, 
je faisais aussi les cours des 
Fondements, et ils m'ont vraiment 
aidé à devenir Clair. J'étudiais 
La création des aptitudes humaines 
quand j'ai commencé à aller en 
séance intensément, et en quelques 
semaines j'ai atteint l'état de Clair. 
Ce qui était incroyable, c'est que 
lorsque j'allais en séance et que 
quelque chose que j'avais étudié 
surgissait au cours de la séance, je 
comprenais parfaitement ce qui se 
passait. Par exemple, dans Science 
de la survie, j'ai lu un passage sur 
le balayage des engrammes, et 
ensuite, on l'a fait en séance, et 
c'était fabuleux, parce que je savais 

APRÈS AVOIR ÉTUDIÉ 
L'ÂGE D'OR DE LA 
CONNAISSANCE, ON N'EST 
PLUS UN PROBLÈME POUR 
SOI, LE CAS N'EST PLUS 
UN PROBLÈME POUR SOI. 
P. D. 



ce qui se passait ! Les Fondements 
mont vraiment rendu le Pont réel, 
ils m'ont aidé à aller beaucoup 
plus rapidement, et je suis sûr 
que je peux parvenir à OT grâce 
au savoir fondamental dont je 
dispose maintenant. » M. H. 

Des séances plus rapides 
et des gains plus grands 
« Grâce aux Fondements, j'ai 
à présent une compréhension 
complète de la vie et de son 
fonctionnement. Ça me rend 
cause. J'étudiais les Fondements 
pendant que j'allais en séance ; 
j'étudiais quelque chose, et 
puis je voyais ce phénomène se 
produire en séance. Et comme 
j'avais énormément de réalité sur 
ce qui se passait dans mon cas 
pendant les séances, l'audition 
allait beaucoup plus vite. Ça a été 
un apport fantastique pour mes 
gains spirituels sur le Pont. Je 
comprends comment l'audition 
fonctionne, ce qui se passe en 
séance, pourquoi l'auditeur me 
pose telle question, et je fais 
des gains plus grands et plus 
rapidement. » C. S. 

Les progrès sur le Pont 
« Depuis que j'ai commencé les 
Fondements, j'ai évolué dans 
chacune de mes dynamiques. 
Toutes mes dynamiques vont bien, 
mes enfants vont bien. Et tout ça, je 
le dois aux données des livres et des 
conférences que j'applique. Je fais 
plus de progrès sur le Pont parce 
qu'avec toute cette connaissance, les 
séances vont aussi plus vite. » M. E. 

La connaissance, c'est 
la puissance, la liberté 
« C'est impossible de devenir libre 
sans savoir ce qui est contenu dans 
les Fondements. La connaissance, 
c'est la puissance, la liberté. Le 
plus grand gain que j'ai retiré des 
Fondements, c'est ma capacité 
à apporter du thêta au groupe, 
à travailler avec un groupe 
et à en inspirer les membres 
de telle manière à favoriser la 
concrétisation d'une org idéale. 
LÂge d'or de la connaissance me 
permet d'avoir toute la certitude 
et la stabilité dont j'ai besoin pour 
mes dynamiques. » D. S. 

Des progrès tout droit 
à la verticale 
« Je fais des gains spirituels 
fantastiques dans mon étude 
des cours de l'Âge d'or de la 
connaissance. J'avance super bien 
sur le Pont. Sur les Fondements, 
j'ai acquis une plus grande 
compréhension de moi-même et je 
suis plus compétent dans la vie. Sur 
chacun des cours, j'ai directement 
appliqué les données dans ma vie — 
vis-à-vis de ma famille, de mes 
enfants et de mon environnement 
de travail. Je suis devenu un vrai 
scientologue. Je ne savais pas 
que je pouvais savoir autant de 
choses et gagner autant. Pendant 
que j'étudiais les Fondements, 
je suis devenu membre à vie de 
FIAS. Ensuite, 6 semaines plus 
tard, j'ai terminé tous les cours 
des Fondements, j'ai fait les 
TR et objectifs et je suis devenu 
Patron de FIAS. Ça a été une grande 
étape pour moi, tant du point de 
vue de mes gains et que de celui 
des responsabilités plus grandes 
que j'ai prises. Très rapidement 

après avoir fini les Fondements, 
j'ai fait le Rundown sur les drogues, 
le Rundown du bonheur, ARC fil 
direct, Grade 0 et Grade I amplifiés. 
Quand je ne vais pas en séance, je 
fais les cours des congrès, et d'après 
ce que je peux voir, tant que je 
continue d'étudier les données de 
LRH, je gagne. Je vais continuer à 
progresser sur le Pont — tout droit, 
à la verticale. Et je vais continuer 
à étudier LRH et à amasser des 
connaissances. » D. M. 

Un changement radical 
« Après avoir étudié dans l'ordre 
tout l'Âge d'or de la connaissance, 
je n'ai plus besoin de me tourner 
vers quiconque pour savoir ce qu'il 
pense ou ce qu'il sait. Je suis celui 
qui sait. Comparé à avant, pour 
moi, c'est un changement radical. 
Maintenant je connais toutes 
les données de ces livres et ces 
conférences. Tous les jours, j'ai suivi 
LRH. J'ai beaucoup évolué et j'ai fait 
beaucoup de gains. Plus j'avançais, 
plus mon environnement devenait 
calme, mais avec plus d'aventures. 
Après avoir étudié l'Âge d'or de 
la connaissance, on est plus un 
problème pour soi, le cas n'est plus 
un problème pour soi. Pourquoi ? 
Parce que tout est là. On a tout vu, 
LRH a tout mis là. » P. D. 

Toutes les aptitudes rétablies 
Sur les ACC, des fois, j'entendais 
une donnée de LRH, et puis je 
m'asseyais et j'y pensais pendant 
des jours — tellement ça avait 
secoué mon univers. Grâce aux 
technologies de Dianétique et de 
Scientologie, ma piste de temps 
s'est complètement remise en 
état. LRH a dit aussi durant cette 
période que le plus grand overt 
était de ne pas disséminer, et je me 
suis rendu compte qu'il fallait que 
je fasse tout mon possible pour 
aider à concrétiser les buts de la 
Scientologie et que l'engagement 
envers l'humanité. » K. F. 

Les progrès sur le Pont vont de pair 
avec une connaissance des Fondements 
comme le montre cet extrait d'un 
discours fait à la remise des diplômes 
de Mexico. 

« GRACE A L'AGE D'OR 
DE LA CONNAISSANCE, 
ON VA Y ARRIVER, 
PARCE QUE NOUS POSSÉDONS 
LA VÉRITÉ. » N. N. 



Les cours par correspondance 

LA CONNAISSANCE 
N'IMPORTE OÙ, 

N'IMPORTE QUAND 

Le voyage de l'Âge d'or, c'est 
un voyage merveilleux. Et 
maintenant, grâce aux cours 

par correspondance de l'Âge d'or 
de la connaissance, tout le monde 
peut naviguer sur la mer calme 
de la certitude — dans n'importe 
quel hameau, village ou ville du 
monde. Les cours 
par correspondance de 
l'Âge d'or de la connaissance 
ont été expressément conçus 
pour être faits n'importe où et 
n'importe quand, permettant à 
l'étudiant de continuer ses progrès 
sur les routes de la connaissance. 

Dans chaque cours, tout comme 
ça se passerait dans toute salle 
de cours sous une supervision 
professionnelle, LRH vous mène 
dans l'ordre chronologique à 
travers ses développements et 
ses percées de la Dianétique 
et de la Scientologie. De leçon 
en leçon, de livre en livre et 
de conférence en conférence, 
on est guidé dans l'étude des 
livres et des conférences des 
Fondements, les conférences 
des Congrès, les conférences 
des Cours d'instruction clinique 
avancée et dans les conférences 
des Cours professionnels. 
Des leçons précises vous 
permettront de saisir chaque 
donnée importante et d'accroître 
votre compréhension de tous 
les principes, axiomes, lois, 
maximes et phénomènes. Vous les 
connaîtrez, les uns après 
les autres, jusqu'à ce qu'ils 
fassent partie de vous 
à jamais. 

En préparation à la formation 
et l'audition futures 
Où que vous soyez dans le 
monde et quel que soit votre 
niveau sur le Pont, les cours par 
correspondance vous préparent à 
votre formation et à votre audition 
futures. Et comme vous n'aurez 
pas à étudier ces matériaux sur les 
feuilles de contrôle de l'académie 
ou du Solo, ayant terminé les 
cours par correspondance, vous 
progresserez sur le Pont à une 
vitesse maximale tant du côté 
formation qu'audition. 

Les vérités fondamentales 
de l'existence 
LRH désirait que chaque 
scientologue puisse apprendre les 
fondements de la Scientologie. 
Quand vous vous lancez sur 
les routes de la connaissance et 
que vous étudiez les livres et les 
conférences de LRH en faisant les 
cours par correspondance, vous 
assimilez aussi cette connaissance. 
Les résultats et les gains spirituels 
obtenus par ceux qui ont suivi 
cette route le décrivent bien. 

J'ai des réponses... 
« Avant d'étudier les cours par 
correspondance des livres et des 
conférences des Fondements, 
je stagnais dans la vie. Depuis, 
j'ai gagné en intelligence et en 
aptitudes. C'est comme si je 
commençais une nouvelle vie, 
seulement cette fois, je le fais à un 
plus haut niveau et avec confiance. 
Je vois les difficultés que les gens 
ont, alors qu'avant je ne regardais 

même pas. J'ai beaucoup d'amis 
proches maintenant, et je n'ai 
qu'une chose en tête : « Comment 
pourrais-je les aider au mieux ? » 
De là, j'ai des réponses parce je 
connais les fondements de la 
Scientologie. » T. M. 

La création de temps 
« J'ai beaucoup aimé le cours par 
correspondance Scientologie : les 
fondements de la vie. En répondant 
aux questions de chaque leçon, j'ai 
pu acquérir beaucoup de masse et 
de réalité, particulièrement sur les 
exemples pratiques. Ce livre a été 
une expérience profonde. Souvent 
je n'arrivais pas à m'arrêter de le 
lire même quand je n'avais pas 
le temps. Mais en 
utilisant les données 
du livre, j'ai créé du 
temps et donc, j'ai 
pu continuer à lire. 
À la fin du cours, 
j'étais plus prête 
par rapport à la vie, 
plus certaine et plus 
optimiste. Rien ne 

peut venir bloquer mon chemin 
vers la liberté spirituelle, vers 
l'éternité. » A. M. 

L'aventure continue 
« L'aventure continue ! Après 
avoir terminé les Fondements, j'ai 
commencé les cours des Congrès 
et des ACC par correspondance. 
Les essais sur le Premier congrès 
international des dianéticiens 
et scientologues contiennent 
énormément de principes 
fondamentaux de Scientologie. 
Ce cours traite de l'énergie, de 
l'extraversion, de penser par 
opposition à regarder, et j'en 
ressors plus fort, plus capable et 
plus productif. C. T. 

Lorsqu'un étudiant 
s'inscrit au cours par 

correspondance, il 
reçoit son premier livret 

de leçons et un kit de 
bienvenue contenant 

tout ce dont il a besoin 
pour commencer 

ses cours. 





Les livres et conférences de Dianétique et de Scientologie représentent les fondations du Pont 
vers la liberté spirituelle totale et l'intégralité de la connaissance requise pour atteindre cette 
liberté. Ils dévoilent pratiquement tous les secrets de cet univers pour l'éternité. 

Grâce à la réalisation de l'Âge d'or de la connaissance, la bibliothèque intégrale des conférences 
de LRH est maintenant disponible et vous pouvez suivre la voie de recherche de LRH pour la 
toute première fois. 

• Les livres et conférences des Fondements — les fondations sur 
lesquelles reposent la Dianétique et la Scientologie. 

• Les conférences des Congrès — les célébrations spéciales de LRH où 
il annonçait ses toutes dernières percées décisives, chaque arche du Pont 
que nous avons aujourd'hui. 

• Les cours d'instruction clinique avancée — l'enregistrement au jour le 
jour des progrès que LRH accomplissait dans sa recherche, les tenants et 
les aboutissants de toutes les découvertes et étapes importantes. 

Grâce aux cours de l'Âge d'or de la connaissance et les cours par correspondance par pour 
chaque livre et chaque conférence, vous acquérez des bases solides le long des routes de la 
connaissance et du Pont en direction de Clair et OT — et vers l'éternité future. 

Voilà le chemin pour savoir comment savoir. 
Il déverrouille les portes de votre éternité. 

Tirez-en parti. 



VOS ORGS 
DE SCIENTOLOGIE 

ET CE QU'ELLES FONT POUR VOUS 
PAR 

L. RON HUBBARD 

1 y a très longtemps que j'ai l'ambition de pouvoir dire 
à tout être humain de la Terre qu'il peut aller dans une 
organisation quelconque de Scientologie, qu'il s'agisse 
d'un centre, d'un bureau local ou d'une organisation 
centrale — qu'il pourrait passer le seuil de la porte et, 
après un nombre, on pourrait dire un nombre nébuleux 

d'heures d'audition, ressortir Clair. Et ceci a toujours été une 
ambition stable. 

Cela dit, que faut-il pour y parvenir ? Il faut une duplication 
formidablement précise du matériel, une énorme quantité de 
savoir-faire et de formation. Il faut, avant tout, un haut niveau 
de dévouement de la part du personnel. Et cette ambition, 
juste maintenant, est en train de se réaliser. 

Et maintenant, nous pensons en termes de nouveaux 
immeubles et nous faisons les plans de nouveaux immeubles 
dans le monde entier. En d'autres termes, nous maintenons 
tout cela en place depuis longtemps et maintenant nous allons 
le maintenir en place avec un point d'exclamation. 

Toutes ces choses sont pertinentes. Les organisations sont 
un sujet rébarbatif. L'administration est un sujet rébarbatif. 
Les lignes de communication ont apparemment très peu de 
relation avec le fait que vous deveniez Clair ou non. Mais de 
là où je me tiens, je serais sans cesse tellement embrouillé avec 
tout le reste que nous ne pourrions j amais mener la tâche à bien 
s'il n'y avait pas ces choses. Ainsi cela me paraît extrêmement 

important. Et cela devrait vous sembler important que la 
technologie, lorsqu'elle est développée, aboutisse et reste 
dans un état pur et convenable, qu'elle puisse être appliquée 
et utilisée. C'est la seule chose que nous essayons de faire. 

Un jour vous comprendrez lorsque vous serez assis et que 
l'auditeur ne saura pas ce qu'il est en train de faire. Vous 
comprendrez plutôt brutalement qu'on pourrait améliorer 
légèrement le savoir-faire de cet auditeur. Vous comprendrez 
ça. Eh bien, nous continuerons de l'améliorer. Il n'est pas 
suffisant de mettre quelque chose là. Il faut être capable de 
le garder là. Tout ceci fournit le contexte à la technologie. 
Ce n'est pas plus important que cette technologie, loin de 
là, mais si cette technologie doit continuer de marcher et de 
bien marcher pour les gens, eh bien, ce que je vous ai dit est 
très important. 

Vous devriez soutenir vos organisations dans votre région. 
Vous devriez soutenir les organisations de Scientologie. 
Maintenant que vous vous tenez les coudes, hourra. 

Extrait de la conférence du 3 septembre 1962 
du Congrès de la réussite de la mise au clair : 

« Vos orgs de Scientologie et ce quelles font pour vous » 

IL N'EST PAS 
SUFFISANT 
DE METTRE 
QUELQUE 

CHOSE LÀ. 
IL FAUT ÊTRE 
CAPABLE DE 

LE GARDER LÀ. 
TOUT CECI 
FOURNIT LE 

CONTEXTE À LA 
TECHNOLOGIE. 





1. REGARDEZ LE DVD 2. TRACEZ LA VOIE VERS VOTRE ETERNITE 
INSCRIVEZ-VOUS AUX COURS DE L'ÂGE D'OR DE LA CONNAISSANCE, CONTACTEZ LE CHARGÉ DES INSCRIPTIONS DE VOTRE ORG 

POUR OBTENIR LE NÉCESSAIRE, CONTACTEZ : 
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