
CATALOGl E DES FETES 
ET CADEAUX 

2016-livres et autres scientologie 



« L'esprit de ISoël vit en nous. Nous sommes les proteeteurs de 

la irraie tradition de Noël : paix sur la Terre et hienveillanee pour 

tous. Nous sommes l'espoir de l'Homme : le seul espoir. Le salut 

de l'humanité repose entre nos mains. Avee notre technologie et 

nos aptitudes, nous pouvons créer, ici sur Terre, un vrai paradis 

où l'Homme peut être libre. Dans nos mains repose le pouvoir de 

rendre à l'Homme son autodétermination et tout ce qu'il trouve bon 

en lui-même son honnêteté, son intécjrité et de donner à l'Homme 

le sentiment qu'il aide vraiment les autres. In très joyeux Noël à vous 

tous et une nouvelle année heureuse et chaleureuse. » 
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CE CATALOGUE DE NOËL vous 
apporte les matériaux de LRH dans 
toute leur richesse et leur perfection -
ses oeuvres écrites, ses conférences 
enregistrées et même ses incroyables 
présentations filmées - vous n'avez que 
l'embarras du choix pour ces fêtes de 
Noël. Et comme rien n'intensifie mieux 
les gains que vous apporte la 
Scientologie que lorsque vous aidez 
une autre personne à faire de même, 
nous avons inclus une section réservée 
aux cadeaux pour vous permettre de 
présenter la Scientologie à de nouvelles 
personnes. 

Nous avons beaucoup de nouveaux 
articles à partager avec vous, et sans 
vouloir tout « déballer », disons 
simplement que votre décision de 
progresser maintenant sur le Pont n'a 
jamais été si noir sur blanc. 

Au cas où vous voudriez en savoir plus, 
nous avons conçu et imaginé une toute 
nouvelle collection de bijoux d'une 
beauté à vous couper le souffle. En fait, 
ces bijoux sont d'une telle beauté que 
nous avons crée un catalogue des fêtes 
rien que pour les présenter 

Pour savoir quels sont les cadeaux 
spéciaux que vous aimeriez recevoir 
lorsque vous achetez des cadeaux de 
Noël cette année, nous avons décidé de 
vous le demander, et c'est précisément 
ce que vous trouverez dans ce 
catalogue. Pour poursuivre notre 
tradition de cadeaux de Noël, vous 
trouverez des offres spéciales et des 
cadeaux incroyables au fil des pages de 
ce catalogue. 

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes 
de Noël et une merveilleuse 
nouvelle année ! 





Cette année, nous célébrons Noël 
avec des cadeaux qui apportent 
quelque chose pour l'éternité. 







Le noir caractérise la sophistication, le contrôle, 

l'indépendance et la force. Son apparence 

raffinée inspire le professionnalisme. 



Le blanc caractérise la pureté, 

la vérité et l'équilibre, il évoque 

une élégance raffinée. 





Une précision étonnante. 

Une beauté qui attire l'œil. 

Une introduction à l'électromètre Mark Ultra VIII 

en noir et blanc. Cette merveille de précision en 

matière d'audition est maintenant disponible en 

deux nouveaux tons classiques et intemporels. 

Ces électromètres représentent, en un mot, 

la perfection. 



Le Mark Ultra VIII est une technologie de pointe pour vous faire progresser 

sur le Pont jusqu'à Clair et OT. La format ion dans l'âge d'or de la tech phase II 

fera de vous un auditeur parfait. Un savoir-faire absolu. Une cer t i tude absolue. 

Grâce à sa technologie opt ique, ses reads considérablement plus clairs, un 

aff ichage numérique en 16 langues, un auto-éta lonnage et une précision 

garantie, l 'électromètre Mark Ultra VIII est la perfect ion incarnée, la seule 

norme acceptable pour votre ascension vers la l iberté spirituelle totale. 



EL ECTRO M ET l\E M A RK IJ L T RA M11 

L'électromètre 
Mark Ultra VIII 

Argenté 5600 € 

Noir ou blanc 6200 € 

Votre deuxième 
électromètre 

Argenté, noir ou blanc 5600 € 

Si vous possédez déjà un électromètre 

Mark Ultra Vltl argenté, vous pouvez en 

obtenir un deuxième en noir ou blanc au 

tarif spécial de fêtes. 

Meilleure offre 

Argenté, noir ou blanc 10 750 € 

Achetez deux Mark Ultra VIII à la fois, en 

noir, blanc ou argenté, au tarif spécial des 

fêtes. 





Les piliers de votre Pont 



Que ce soit à la maison ou au travail, ce lot raffiné des 18 livres des Fondements reliés 
en cuir sera une référence constante durant les années à venir Ces livres magnifiques 
imprimés sur un papier spécial, avec une vignette gaufrée plaquée d'or, d'une grande 
qualité et durabilité, établissent un standard d'excellence à la hauteur de la sagesse de 
LRH qu'ils contiennent. Cela revient à dire que vous avez là les livres des Fondements 
de LRH parfaitement restaurés, en 16 langues, dans un style classique, conçus pour 
durer toute une vie. Et même au-delà de cela, il y a tout ce que cette collection 
représente : quand vous acquérez ces volumes, vous pouvez ressentir une grande fierté 
à l'idée de soutenir la dissémination planétaire de la Dianétique et de la Scientologie. 

La collection des Fondements reliée en cuir 
18 livres reliés (disponible en 16 langues) 2775 € 



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

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





Les livres et conférences des Fondements contiennent les fondations de la 

Dianétique et de la Scientologie. En séance, la connaissance des Fondements 

vous permet d'être de plus en plus cause sur le mental et d'accélérer vos 

progrès sur le Pont. Pour les auditeurs - ou les auditeurs solo - les Fondements 

constituent les fondations de la format ion. Et dans la vie, ils vous apportent une 

plus grande compréhension des lois qui gouvernent l'univers physique depuis 

des éternités. Les Fondements vous confèrent de la puissance, et rien dans cet 

univers ou dans n' importe quel autre univers ne peut vous arrêter. 

Le lot de livres et conférences des Fondements 
19 livres reliés, 14 séries de conférences (284 conférences en tout) Tarif courant 4864 € Tarif des fêtes 3500 € 

Le lot de livres des Fondements Tarif courant 613 € Tarif des fêtes 500 € 

Le lot de conférences des Fondements Tarif courant 4251 € Tarif des fêtes 3100 € 

* Pour connaître les titres individuels et pour savoir quel CADEAU vous pouvez recevoir, voir page 69. 





Si vous vous êtes jamais demandé comment c'était d'être avec LRH, écoutez 

ses congrès et découvrez-le par vous-même. Un congrès de LRH était 

toujours une aventure. Voici les conférences que LRH a données pour 

annoncer ses percées et ses jalons au cours du développement de sa 

recherche, qui allaient about i r au Pont que nous avons aujourd'hui, depuis 

sa première démonstrat ion de la vraie nature d'un être spir i tuel, jusqu'à 

son tracé final de la route vers une nianète mise au clair. 

21 Congrès, 213 conférences et 6 DVD en tout Tarif courant 3480 € Tarif des fêtes 2500 € 

* Pour connaître les titres individuels et pour savoir quel CADEAU vous pouvez recevoir, voir page 69. 



6 DVD, 3 CD 250 € 



LE CONGRÈS DE LA MISE Al (ILAIH E^ FILM 





LES CONFÉRENCES DES COURS D'INSTRUCTION CLINIQIE AVANCÉE 

Les conférences des Cours d ' instruct ion Clinique Avancée ont été données 

entre 1953 et 1961, quand LRH a découvert les véritables potentiels de TOT, 

aboutissant au cours d' instruct ion spéciale de Saint Hill. Les conférences et 

les suppléments qui s'y rappor tent fo rment une chronologie unique de sa 

recherche et de ses développements - chaque conférence, chaque 

publ icat ion, chaque procédé - dans l'ordre où cela s'est produi t . Ron rêvait 

qu'un jour il y avait des ressources et une technologie qui permett ra ient de 

met t re ces conférences à la disposit ion de tous. Étudiez-les, et vous saurez 

pourquoi . 

(30 conférences individuelles et la série 

du cours professionnel, soit 1020 conférences en tout) Tarif courant 11 080 € Tarif des fêtes 6100 € 

* Pour connaître les titres individuels et pour savoir quel CADEAU vous pouvez recevoir, voir page 70. 





Cette col lect ion compor te les bases d'une étude connpiète des Fondements 

de la Dianétique et de la Scientologie, et les Congrès, qui présentent ses 

découvertes et ses développements successifs. La col lect ion fondamentale 

offre une compréhension fondamentale inégalée. 

19 livres des Fondements, 14 séries de conférences des Fondements et 

21 Congrès, 35 séries de conférences en tout, soit 

497 conférences et 6 conférences filmées sur DVD Tarif courant 8344 € Tarif des fêtes 5400 € 

* Pour connaître les titres individuels et pour savoir quel CADEAU vous pouvez recevoir, voir page 71. 





Imaginez une connaissance totale de la Dianétique et de la Scientologie. Un tel niveau 
de compréhension s'acquiert lors d'un voyage extraordinaire : l'étude chronologique 
complète. Vous y trouverez les fondations mêmes du sujet, les Fondements, et les 
annonces spéciales de Ron au sujet de ses jalons, les Congrès, ainsi que l'enregistrement 
du parcours, jour après jour, du développement de la Scientologie, depuis ses 
découvertes les plus considérables jusqu'aux révélations les plus élémentaires, les ACC 
et les cours professionnels. La collection du legs de la technologie vous permet de 
passer un moment chaque jour avec LRH, suivant ses traces, et apprenant toutes ses 
découvertes à mesure qu'il dévoilait la connaissance indispensable de la vie, du mental, 
des univers et du Pont lui-même. Votre vie en sera transformée. 

La collection du legs de la technologie 
Les 19 livres des Fondements, les 14 séries de conférences des 

Fondements, les 21 Congrès et les 30 séries de conférences du 

Cours d'Instruction Clinique Avancée et des cours professionnels 

65 séries de conférences en tout, ou 1517 conférences et 6 DVD Tarif courant 19 424 € Tarif des fêtes 10 200 € 

* Pour connaître les titres individuels et pour savoir quel CADEAU vous pouvez recevoir, voir page 71. 





Les Fondements ne por tent pas seulement sur la Dianétique et 

la Scientologie, ce sont la Dianétique et la Scientologie. Les livres audio sont 

les narrations intégrales des textes originaux de LRH, et chacun d'eux est 

présenté avec un supplément sur papier comprenant tous les textes de 

l'édition impr imée : glossaire, commandements d'audi t ion, codes, échelles, 

graphiques et d iagrammes - et même les grands tableaux pliables qui 

montrent où se t rouvent les livres dans l'ordre de sa recherche. La qualité 

du son à la pointe du progrès appor te une dupl icat ion parfaite. 

17 livres audio (inclut en cadeau le livre audio 

Le chemin du bonheur) Tarif courant 488 € Tarif des fêtes 390 € 

* Pour connaître les titres individuels et pour savoir quel CADEAU vous pouvez recevoir, voir page 71 







Rappelez-vous votre enthousiasme quand vous avez eu votre première prise de conscience 

en découvrant la Scientologie ? Un tout nouveau monde s'est ouvert. Étant donné que les 

livres sont la meilleure façon de faire connaître la Scientologie à une nouvelle personne, 

toutes les mesures ont été prises pour que les livres de LRH pour débutants soient très 

faciles à comprendre. Les glossaires définissent pratiquement tous les mots que quelqu'un 

pourrait ne pas savoir. Ils sont même dotés d'onglets pour se repérer instantanément, un 

fait très rare pour des livres de poche, et aucun détail n'a été négligé. Durant ces fêtes, 

vous pouvez faire découvrir ces livres pour débutants à quelqu'un en les lui offrant, et 

partager la découverte exceptionnelle de la voie vers la liberté spirituelle totale. Et vu leur 

popularité, les livres pour débutants sont aussi disponibles en version intégrale, sous forme 

audio. Voir la page suivante pour avoir plus de détails. 

Le lot de livres pour débutants Tarif courant 173 € Tarif des fêtes 150 € 

* Pour connaître les titres individuels et pour savoir quel CADEAU vous pouvez recevoir, voir page 72. 



À l'occasion de Noël, pensez qui, parmi les personnes que vous connaissez, 
pourrait apprécier le fait d'apprendre les secrets de l'efficacité, de découvrir 
comment éliminer le mental réactif, ou peut-être de partir à l'aventure de 
la découverte de soi grâce à Self-Analyse. N'importe quel livre pour 
débutants est un excellent moyen de montrer à quelqu'un que la Scientologie 
peut lui est très utile, de par son efficacité. Une fois qu'il s'en rend compte, 
il va vouloir en savoir plus. 

Le lot de livres audio pour débutants Tarif courant 240 € Tarif des fêtes 190 € 

* Pour connaître les titres individuels et pour savoir quel CADEAU vous pouvez recevoir, voir page 72. ^ 



À l'occasion des fêtes, donnez La Dianétique : la puissance de la pensée sur le 

corps et le f i lm blu-ray sur DVD Comment utiliser la Dianétique en bénéficiant 

de cet assortinnent spécial. Aidez quelqu'un à découvrir la source unique de 

ses peurs irrationnelles, de son insécurité, de son manque de conf iance en soi 

et de ses émot ions indésirables. Le livre, plus son f i lm d 'accompagnement , 

calqué sur le livre, étudiés ensemble, fournissent les bases de la théorie et de 

l 'application de la Dianétique. Offrez La Dianétique ! 

Assortiment du livre de Dianétique et du film Comment utiliser la Dianétique 
Tarif courant 43 € Tarif des fêtes 35 € 



Le livre Un de 
la Scientologie 
« Voici le premier pr incipe de la 

Scientologie : il est possible de connaître 

quelque chose du mental, de l'esprit et 

de la vie. » Beaucoup de gens que vous 

connaissez cherchent des réponses, et 

vous pouvez leur montrer où les trouver. 

Ce livre sous forme de f i lm 

pro fondément spirituel offre le moyen 

de voir la vie comme un jeu, un jeu qu'il 

est possible de gagner. À l'occasion des 

fêtes, vous pouvez améliorer la vie de 

quelqu'un à jamais en l'aidant à exploi ter 

le potent iel extraordinaire qu'il possède, 

et maîtriser tout ce que la vie a à offr i r ! 

Les fondements de la vie sur DVD 23€ 



Ce sont les conférences que LRH a conçues spéci f iquement pour présenter 

la Scientologie à de nouvelles personnes, et durant cet te pér iode de fêtes, 

vous pouvez le faire. L'Aube d'or renfernne deux conférences uniques suivies 

par de l 'audition de groupe dispensée par LRH lui-même. Les conférences 

de cette série étaient données à l'origine au grand public et comprennent 

un aperçu général de la Scientologie, expl iquant comment ses principes de 

base peuvent t être utilisés pour améliorer l ' individu, la famille, le g roupe et 

le monde entier. 

Les conférences de l'Aube d'or 300 € 



En 1955, LRH donna cette série de conférences d ' in t roduct ion à une salle 

comble, au théâtre de Lindsey, à Londres. Les conférences de cette série 

représentent chacune un classique en la matière. La série comprend les 

conférences « Les buts de la Dianétique et de la Scientologie », « À quel point 

vous pouvez devenir eff icace », « Le pouvoir de choix et l 'autodéterminat ion >: 

et « Les dynamiques », pour n'en nommer que quelques-unes. Offrez-les, et 

vous offr irez ainsi un exposé durable de l'espoir que la Scientologie amène, 

une démonstrat ion de l 'application de ses principes et des résultats que l'on 

peut obtenir dans toutes les dynamiques. 

Les conférences du théâtre de Lindsey 125€ 





Les conférences classiques de LRH renferment une connaissance essentielle 

pour tous les scientologues et une int roduct ion parfaite du sujet pour les 

nouvelles personnes. Chacune d'elles est un joyau, provenant du trésor des 

conférences enregistrée de LRH, seul enregistrement chronologique des 

percées qui ont permis de résoudre les énigmes de l'univers et de la vie 

el le-même. Les Classiques englobent toute l 'étendue de la Scientologie, 

depuis les fondements sur lesquels la vie repose jusqu'aux apt i tudes et aux 

potentiels infinis de TOT, depuis les faits de la vie sur cette planète jusqu'à 

ceux de la vie sur une piste de temps bien lointaine. Ce sont les conférences 

fondamentales que Ron voulait que vous écoutiez - pour comprendre votre 

vie et votre rôle dans l'éternité. 

Le lot de conférences classiques pour débutants Tarif courant 364 € Tarif des fêtes 235 € 

Le lot intégral de conférences classiques Tarif courant 728 € Tarif des fêtes 170 € 

* Pour connaître les titres individuels, voir page 73. 







Si les conférences sur l'étude représentent le moyen d'étudier n ' importe quel 

sujet de l'étude et permet tent de le comprendre et de l'appliquer, le 

dictionnaire du Cfiapeau de l'étudiant, dict ionnaire por tant exclusivement sur 

les conférences sur l'étude, est la clé d'une compréhension encore plus 

grande. Ce dict ionnaire de plus de 4 5 0 0 défini t ions et de centaines de 

photographies et d'i l lustrations cont ient tous les termes techniques, les mots 

et expressions argot iques et toutes les références historiques, dans les 

nombreux domaines que LRH a maîtrisés, et tout est défini dans le contexte 

dans lequel Ron les a utilisés. C'est la ressource par excellence pour étudier 

faci lement les conférences sur l'étude et en retirer une dupl icat ion totale du 

sujet afin de pouvoir l'utiliser dans la vie. 

Le dictionnaire du Chapeau de l'étudiant 70€ 



Les conférences sur l'étude et le cours du Chapeau de l'étudiant sont essentiels 
pour savoir comment savoir. Par conséquent, ils peuvent aider chaque étudiant à 
maîtriser les techniques éprouvées de cette méthode correcte et très efficace pour 
apprendre. Les conférences sur l'étude contiennent une présentation décisive de 
sa technologie de l'étude extraordinaire. On y trouve les composantes mêmes de 
l'étude et la façon d'apprendre tout ce que l'on désire. Les conférences sur l'étude 
sont l'élément principal du cours du Chapeau de l'étudiant, cours le plus important 
de Scientologie, et condition préalable à la formation d'auditeur de Scientologie. 
Ces conférences transmettent le savoir-faire et les outils nécessaires pour 
apprendre et appliquer la technologie de l'étude à n'importe quel sujet d'étude et 
augmentent la compréhension et l'aptitude à appliquer ce que l'on apprend. 
Un cadeau exceptionnel pour chaque personne qui étudie le sujet de 
la vie et à qui vous voulez offrir un cadeau. 

Les conférences sur l'étude et le dictionnaire du Chapeau ' 
de l'étudiant 200 € 



Les TR sont un outi l essentiel pour un auditeur. Des TR parfaits permet tent à 

un auditeur de garder un préclair en séance rien qu'avec la communicat ion. 

Sans TR, il n'y a pas de cycle de communicat ion, il n'y a pas d'audit ion. 

Dans les conférences Chère Alice, LRH dévoile l'existence des TR et expl ique 

la raison pour laquelle on fait des TR, et comment on les fait, et il démont re 

chacun d'eux, en face d'un auditoire. Cette série de conférences unique 

cont ient des données disponibles nulle part ailleurs. Et comme les TR sont 

d'une impor tance cruciale pour la vie de tous les jours, chacun y t rouvera 

quelque chose d'intéressant. 

Conférences Chère Alice 80 € 



En 1959, LRH a donné un cours qui présentait tous les aspects de la 

technologie. Il a été appelé le cours spécial d'auditeur Hubbard professionnel. 

Cette série englobait tous les fondennents de l 'audition : depuis les types 

d'audit ion, les lois de l'électronnétrie et de l'assessement et la théorie du 

Processing, jusqu'aux util isations pratiques de l 'audition, conrime les procédés 

d'assistance, la coaudi t ion, et même l'audition des enfants. Aujourd 'hui , cette 

série const i tue les conférences de l 'académie, le corps du niveau 0, et ce que 

LRH a appelé les fondements des fondements que chaque auditeur, et chaque 

scientologue, doi t apprendre afin d'être formé pour faire face à la vie. 

Conférences de l'Académie : Cours spécial d auditeur 
Hubbard professionnel 265€ 





Les recueils d 'éducat ion du préclair sont un outi l novateur pour les auditeurs. 

Chaque recueil cont ient des défini t ions claires et illustrées de chaque mot 

utilisé dans les connmandements d'audit ion. Ces recueils sont mis à la 

disposit ion des étudiants auditeurs dans un format à spirales, avec couverture 

souple. Pour les auditeurs professionnels, ces recueils sont présentés dans 

des coffrets et leurs pages sont plastifiées pour les rendre très durables et 

les empêcher de se déchirer ou de se détacher, et le format à spirales du 

classeur permet de tourner les pages sans qu'elles se col lent l'une à l'autre. 

Les recueils d 'éducat ion sur l 'audition por tent sur toutes les actions d'audit ion 

et sont les textes de référence parfaits pour que les préclairs soient en séance : 

le C/S-1, les grades, NED, et même les procédures d'audit ion spéciales, depuis 

celle sur la communicat ion iusqu'à celle sur dater et localiser ! 

Recueils d'éducation sur l'audition 
' Pour connaître les titres individuels, voir page 74. 



Les procédés object i fs const i tuent un tournant pour l 'amélioration du cas et 

sont capables de faire progresser une personne depuis les niveaux les plus 

bas afin de réhabil iter les apt i tudes qu'elle avait à l'état originel. Ce livre 

spectaculaire cont ient tous les procédés object i fs, que l'on peut t rouver en 

quelques secondes, et nnême une section spécialisée pour les remèdes, 

les procédés d'assistance object i fs et les procédés object i fs pour les enfants. 

Manuel des procédés objectifs 95 € 



Dans ce magni f ique ouvrage se t rouvent les textes de référence exacts, les 

procédés exacts et les instructions exactes, depuis ARC Fil d i rect jusqu'au 

grade iV amplif ié, pour faire progresser les préclairs rapidement afin qu'ils 

acquièrent davantage de l iberté spirituelle et d 'apt i tudes. Voici le texte de 

référence instantané par excellence, contenant tous les textes de référence 

sur le tableau des grades et sur l 'administration des grades amplif iés. Il est 

possible de trouver ces procédés en quelques secondes, soit par leur t i tre, 

soit par grade, ouvrant la voie à une vie bien meilleure. 

Manuel des procédés des qrades 95 € 







Voici une introduction à la Scientologie connme aucune autre, donnée par 
LRH lui-même. C'est la réponse aux questions fréquemment posées sur 
la Scientologie : qu'est-ce que c'est ? Qu'apporte-t-elle à l'homme de la rue ? 
Comment peut-elle aider les gens à surmonter leurs problèmes ? Quel est 
l'objectif de l'Homme sur la Terre ? Dans cette rare interview filmée, LRH 
répond à ces questions et à beaucoup d'autres. Elle apporte aussi une 
meilleure compréhension de sa quête pour sauver l'humanité, ce qui l'y incita, 
comment il a découvert des réponses aux énigmes du mental et de la vie, et 
comment il a tracé la route vers des états d'existence supérieurs. 

Une introduction à la Scientologie sur DVD 18 € 



Écoutez Ron vous révéler ses 30 années de recherche et d 'explorat ion durant 

lesquelles il a défini et codif ié la route vers la l iberté spirituelle totale de 

l'hunnanité. Dans cette conférence f i lmée, regardez sa présentat ion du 

Tableau de classif ication, de gradat ion et des caractérist iques de conscience 

des niveaux et cert i f icats de Scientologie (tableau des grades). Voici 

l 'annonce que fait LRH de la route précise par laquelle on peut accéder à un 

niveau d'existence jamais conçu auparavant, le pont qui permet de franchir 

l'abîme entre son état actuel et un niveau de conscience et d 'apt i tudes plus 

élevé et vers la l iberté spirituelle totale. 

DVD Classification et gradation 15€ 



Quelle meilleure façon de présenter les accompl issements remarquables de 

LRH que de parler des sujets sur lesquels il a fait des recherches, qu'i l a 

explorés et maîtrisés. Ces livres, qui trai tent tour à tour d 'hort icul ture, de 

pulp f ic t ion, d'aviation ou d 'éducat ion, créent une ARC instantanée et unique 

avec toutes les personne qui s'intéressent à ces nombreux sujets. 

On a entendu dire que LRH avait vécu plus de 20 vies en l'espace d'une seule. 

Voici donc une magni f ique col lect ion en 17 volumes qui présente sa vie 

extraordinaire à n' importe qui. Prise dans son ensemble, cette col lect ion 

donne l'occasion de voir la vie de Ron de ses propres yeux, en regardant 

ses photographies et en lisant ses lettres et ses écrits. 



Chaque volume de la col lect ion L. Ron Hubbard aborde une di f férente facet te 

de sa vie, sans parler du livre extraordinaire Images d'une vie, qui cont ient 

plus de 5 0 0 photographies de LRH et prises par LRH sur l 'étendue de sa vie 

et de ses aventures. Vous pouvez maintenant inviter n ' importe qui à connaître 

LRH, sa vie et son héritage, en lisant les récits les plus détail lés, les plus 

exhaustifs et les plus personnels jamais compilés sur sa vie. 

Choisissez les sujets qui intéressent ceux à qui vous voulez offr i r un cadeau, 

ou mieux encore, impressionnez-les en leur of f rant un lot complet ! 

Inclut Images d'une vie en cadeau (grand format) Tarif courant 672 € Tarif des fêtes 500 € 

Volume individuel de la collection L. Ron Hubbard (format relié) Tarif courant 42 € 

Images d'une vie Tarif courant 120 € (Notre cadeau) , 













Soyez tous éblouis durant cette pér iode 

de fêtes. 

Découvrez la nouvelle col lect ion fascinante 

d'insignes et de bijoux, pour vous, ou pour 

offr i r à une personne qui vous est chère. 

Ces bijoux sont d'une beauté extraordinaire, 

et sont conçus et fabriqués pour qu'on puisse 

les apprécier durant de nombreuses années. 

La seule chose plus radieuse sera le sourire 

que vous fera la personne à qui vous 

donnerez l'une de ces merveil les. 





Bracelets de Clair 

Petit 550 € 

Moyen 660 € 

Grand 770 € 

Bracelets d'OT 

Disponible dans une taille petite, moyenne et grande 

en or de 14 carats et en vermeil. 

Appelez-nous pour avoir plus de détails. 



TARIFS 
FÊTES DE NOËL 

Notre tradition favorite : des offres spéciales pour 
les fêtes et des cadeaux pour vous 



Lot de livres et conférences des Fondements Page 18 Tarif des têtes 3 5 0 0 € 

19 livres reliés, 14 séries de conférences (284 conférences en tout) Tarif courant 4 8 6 4 € 

Lot de livres des Fondements (comprend les 19 livres reliés) Tarif courant 513 € Tarif des fêtes 5 0 0 € 

Lot d e conférences des F o n d e m e n t s Tarif courant 4251 € Tarif des fêtes 3100 € 

( c o m o r e n d les 14 séries d e conférences") 

La Dianétique : la thèse originelle 27 € 

La Dianétique : évolution d'une science 27 € 

La Dianétique : la puissance de la pensée sur le corps 37 € 

La Dianétique : conférences et démonstrations (4 conférences) 50 € 

Science de la survie 37 € 

Les conférences de Science de la survie (6 conférences) 126 € 

Self-Analyse 33 € 

Procédure avancée et Axiomes 27 € 

Pensée, émotion et effort (21 conférences) 350 € 

Guide pour préclairs 33 € 

Le continuum vital (10 conférences) 175 € 

Scientologie : le premier jalon (22 conférences) 350 € 

La route vers l'Infini (7 conférences) 125 € 

Scientologie : une histoire de l'Homme 27 € 

Technique 88 (17 conférences) 250 € 

Scientologie 8-80 27 € 

La source de l'énergie vitale (14 conférences) 250 € 

Le pouvoir de thêta (10 conférences) 175 € 

Le Cours de Doctorat de Philadelphie (76 conférences) 1320 € 

Scientologie 8-8008 33 € 

Les Facteurs (18 conférences) 275 € 

La création des aptitudes humaines 33 € 

Conférences de Phoenix (42 conférences) 380 € 

Dianétique 55 ! 33 € 

Le Congrès de l'unification (15 conférences) 250 € 

Scientologie : les fondements de la vie 27 € 

Cours professionnel Hubbard (21 conférences) 175 € 

Les problèmes du travail 27 € 

Scientologie : une nouvelle optique sur la vie 33 € 

Un corps pur, l'esprit clair 27 € 

Scientologie 0-8 : le livre des fondements 46 € 

Introduction à l'éthique de Scientologie 46 € 

Le chemin du bonheur 33 € 

En cadeau : Votre choix de conférences de L'Aube d'or ou du Théâtre de Lindsey, d'une valeur allant jusqu'à 125 €. 

Lot de conférences des Congres Page 20 Tarif des fêtes 2 5 0 0 € 

21 Congrès, en tout 213 conférences et 6 DVD Tarif courant 3480 € 

Premier Congres mternational des dianeticiens 
et sclentologues (15 conférences) 200 € 

Congrès de l'Ouest (20 conférences) 250 € 

Congrès sur les procédés de l'univers (14 conférences) 175 € 

Congrès de l'anatomle de l'esprit de l'Homme (15 conférences) 200 € 

Congrès sur les jeux (13 conférences) 175 € 

Congrès de Londres sur les problèmes humains (12 conférences) 175 € 

Congrès de Washington sur les radiations 

et la confrontation (13 conférences) 175 € 

Congrès de Londres sur les radiations nucléaires, 

le contrôle et la santé (12 conférences) 175 € 

Le Congrès de la liberté (15 conférences) 230 € 

Congrès sur les aptitudes (9 conférences) 150 € 

Congrès sur la mise au clair (9 conférences) 150 € 

Congrès sur la mise au clair filmé (5 DVD, 3 CD) 250 € 

Congrès de Londres sur la mise au clair (5 conférences) 125 € 

Congrès de la réussite (6 conférences) 125 € 

Congrès sur le Thêta-Clair (5 conférences) 125 € 

Le Congrès de Melbourne (5 conférences) 125 € 

Congrès sur l'état de l'Homme (9 conférences) 150 € 

Congrès de Londres sur la dissémination et l'aide (7 conférences) 125 € 

Congrès de l'anatomle du mental humain (5 conférences) 125 € 

Congrès sud-africain de l'anatomle (5 conférences)* 115 € 

Congrès des mains propres (9 conférences) 150 € 

Congrès sur la réussite de la mise au clair (8 conférences) 125 € 

En cadeau : Votre choix de conférences de L'Aube d'or ou du Théâtre de Lindsey, d'une valeur allant jusqu'à 125 €. 
* Lot des Congrès : uniquement pour le Congrès sud-africain, au lieu du Congrès de l'anatomle du mental humain. 



Lot de conférences desACC Page 24 Tarif des fêtes 6100 € 
Les 30 ACC et la série de conférences du cours professionnel, 1020 conférences en tout Tarif courant 11 080 € 

1" ACC américain (70 conférences) 960 € 

2' ACC américain (67 conférences) 720 € 

3* ACC américain (73 conférences) 850 € 

4' ACC américain (74 conférences) 810 € 

5' ACC américain (33 conférences) 380 € 

6' ACC américain (93 conférences) 600 € 

7' ACC américain (74 conférences) 430 € 

8'ACC américain (26 conférences) 275 € 

Cause - Distance - Effet (12 conférences) 125 € 

9* ACC américain (34 conférences) 450 € 

Les postuiats et la communication vivante (9 conférences) 150 € 

L'axiome de la donnée stable (7 conférences) 125 € 

4" ACC de Londres (50 conférences) 560 € 

Réliabiliter le pouvoir de choix (6 conférences) 125 € 

Le remède à l'avoir (17 conférences) 200 € 

L'application de la théorie des jeux dans le processing (9 conférences) 125 € 

15' ACC américain (26 conférences) 275 € 

16' ACC américain (40 conférences) 480 € 

17' ACC américain (43 conférences) 480 € 

18' ACC américain (22 conférences) 250 € 

19' ACC américain (40 conférences) 450 € 

20' ACC américain (35 conférences) 380 € 

5* ACC de Londres (40 conférences) 450 € 

21' ACC américain (11 conférences) 150 € 

6* ACC de Londres (15 conférences) 175 € 

1" ACC de Melbourne (32 conférences) 380 € 

Cours de scientologue Hubbard de mise au clair (10 conférences) 125 € 

1" ACC de Saint Hill (25 conférences) 275 € 

22' ACC américain (10 conférences) 125 € 

3' ACC sud-africain (17 conférences) 200 € 

En cadeau : Au choix, le système d'écoute Clearsound ou le lot complet des Classiques, d'une valeur allant jusqu'à 728 €. 



La collectionfondamentale Page 26 Tarif des fêles 5 4 0 0 € 
19 livres des Fondements, 14 séries de conférences des Fondements et 21 Congrès, en tout 

35 séries de conférences, 497 conférences et 6 conférences filmées sur DVD Plein tarif 8344 € 
En cadeau : Au cfioix, le système d'écoute CLEARSOUND OU le lot complet des Classiques, d'une valeur allant jusqu'à 728 €. 

La collection du legs de la technologie Page 28 Tarif des fêtes 1 0 2 0 0 € 
Les 19 livres des Fondements, les 14 séries de conférences des Fondennents, les 21 Congrès 
et les 30 séries de conférences du Cours d'instruction Clinique Avancée et des cours 
professionnels, soit un total de 65 séries de conférences, 1517 conférences et 6 DVD Tarif courant 19 424 € 

En cadeau : Au choix les conférences de L'Aube d'or ou du Théâtre de Lindsey ou 
le système d'écoute Clearsound ou le lot de conférences classiques, d'une valeur allant 
jusqu'à 1028 €. 

Le système d'écoute 
Clearsound ou le lot 
complet des Classiques 

D'une valeur allant jusqu'à 470 € GRATUIT 

lorsque vous achetez ou complétez le lot 

de conférences des Cours d'instruction 

Clinique Avancée, la collection 

fondamentale ou la collection 

du legs de la technologie. 

Le lot de livres audio des Fondements Page 30 Tarif des fêtes 390 € 
Comprend les 17 livres audio Tarif courant 488 € 

La Dianétique : la thèse originelle (3 CD) 23 € 

La Dianétique : évolution d'une science (2 CD) 23 € 

La Dianétique : la puissance de la pensée 

sur le corps (16 CD) 37 € 

Science de la survie (16 CD) 40 € 

Self-Analyse (5 CD) 30 € 

Procédure avancée et Axiomes (3 CD) 26 € 

Guide pour préclairs (5 CD) 30 € 

Scientologie : une histoire de l'Homme (3 CD) 26 € 

Scientologie 8-80 (2 CD) 26 € 

Scientologie 8-8008 (5 CD) 30 € 

La création des aptitudes humaines (7 CD) 35 € 

Dianétique 55 I (5 CD) 30 € 

Scientologie : les fondements de la vie (3 CD) 23 € 

Les problèmes du travail (3 CD) 23 € 

Scientologie : une nouvelle optique sur la vie (5 CD) 28 € 

Introduction à l'éthique de Scientologie (9 CD) 35 € 

Le chemin du bonheur (2 CD) 23 € 

En cadeau : Le Chemin du bonheur en livre audio, d'une valeur de 23 €. 



Le lot de livres pour débutants Page 34 Tarif des fêtes 150 € 

(8 livres brochés, 2 manuels de travail) - Tarif courant 173 € 

La Dianétique : la thèse originelle 17 € 

La Dianétique : évolution d'une science 17 € 

La Dianétique : la puissance de la pensée sur le corps 20 € 

Self-Analyse 17 € 

Guide pour préclairs 17 € 

Scientologie : les fondements de la vie 17 € 

Les problèmes du travail 17 € 

Scientologie : une nouvelle optique sur la vie 17 € 

Un corps pur, l'esprit clair 17 € 

Le chemin du bonheur 17 € 

L'histoire de 
la Dianétique et de la Scientologie 
Une conférence classique sélectionnée de LRH OFFERTE 

à l'achat du lot complet de livres pour débutants 

Le lot de livres audio pour débutants Page 35 Tarif des fêtes 190 € 
9 livres audio, 44 CD Tarif courant 240 € 

La Dianétique : la thèse originelle (3 CD) 23 € 

La Dianétique : évolution d'une science (2 CD) 23 € 

La Dianétique : la puissance de la pensée sur le corps (16 CD) 37 € 

Self-Analyse (5 CD) 30 € 

Guide pour préclairs (5 CD) 30 € 

Scientologie : les fondements de la vie (3 CD) 23 € 

Les problèmes du travail (3 CD) 23 € 

Scientologie : une nouvelle optique sur la vie (5 CD) 28 € 

Le chemin du bonheur (2 CD) 23 € 

Remarque : It est nécessaire d'uti iser le livre relié ou le manuel de travail de Self-Analyse ou du Guide pour préclairs pour faire ou recevoir l'audition qu'ils 
contiennent. 

Livre audio du 
Chemin du bonheur 
D'une valeur de 23 € OFFERT à l'achat du lot complet de 

livres audio des Fondements ou du lot de livres audio pour 

débutants. 



Le lot de conférences classiques pour débutants Page 42 
26 conférences classiques pour débutants sur 28 CD Tarif courant 364 € Tarif des fêtes 235 € 

Conférence classique individuelle 14 € 

1. L'histoire de la Dianétique et de la Scientologie 

2. La Scientologie, son héritage 

3. Introduction à la Dianétique 

4. Les dynamiques 

5. L'étude et l'éducation 

6. Les différences entre la Scientologie et d'autres 

philosophies 

7. L'histoire de la mise au clair 

8. L'espoir de l'Homme 

9. La chose à ne pas faire, c'est de ne rien faire 

10. Les jeux 

11. La Scientologie et les aptitudes 

12. L'augmentation de l'efficacité 

13. À propos de la deuxième dynamique : le sexe, les enfants 

et la famille 

14. Mode d'emploi pour le mental 

15. Histoire de la recherche et de l'investigation 

16. L'âme : bonne ou mauvaise ? 

17. La machinerie du mental 

18. La quête sans relâche de l'Homme 

19. Parties de vous 

20. L'aberration et comment s'y prendre avec elle 

21. La détérioration de la liberté 

22. Le postulat issu d'un âge d'or 

23. L'argent 

24. La maîtrise de l'hystérie 

25. La conquête de l'univers physique 

26. L'aide 

Le lot intégral des conférences classiques Tanf des fêtes 47o € 
Les 52 conférences classiques sur 63 CD Tarif courant 728 € 

Conférence classique individuelle 14 € 

27. Définitions de la Scientologie, parties I, Il et III 

28. Leadership 

29. L'organigramme et le vivre 

30. La Scientologie et une connaissance efficace 

31. Définition d'organisation 

32. Scientologie zéro 

33. La Scientologie et la tradition 

34. Les cinq conditions 

35. La route vers la vérité 

36. Accorder l'être 

37. Le mariage 

38. La Scientologie pour enfants 

39. L'être libre 

40. Au sujet de comprendre l'incompréhensible 

41. La différence principale entre la Dianétique et 

la Scientologie 

42. La conscience de la conscience 

43. On peut y faire quelque chose... 

44. La confusion et les données stables 

45. Utilisations de la Scientologie 

46. La randomlté 

47. Projet : troisième dynamique 

48. Responsabilité - comment créer une troisième 

dynamique 

49. L'Homme, animal, et l'Homme, dieu 

50. L'avenir de la Scientologie et de la civilisation 

occidentale 

51. Survivre et succomber 

52. Vos orgs de Scientologie et 

ce qu'elles font pour vous 



Les recueils d'éducation sur l'audition page 50 
POUR LES AUDITEURS PROFESSIONNELS 

C/S-1 de Scientologie illustré 120 € 

C/S-1 de Dianétique illustré 120 € 

Éducation sur les grades 120 € 

Éducation et glossaire sur le Rundown du bonheur 120 € 

Éducation sur le Rundown de Scientologie sur les drogues 70 € 

Éducation sur le Rundown sur les drogues de NED 70 € 

Éducation sur la communication réciproque 70 € 

Éducationsur le listing et nulling 70 € 

Éducation sur le prepchecking 70 € 

Éducation sur Dater et localiser 70 € 

COUVERTURE SOUPLE À SPIRALES 

C/S-1 de Scientologie illustré 50 € 

C/S-1 de Dianétique illustré 50 € 

Éducation sur les grades 50 € 

Éducation et glossaire sur le Rundown du bonheur 50 € 

Éducation sur le Rundown de Scientologie sur les drogues 25 € 

Éducation sur le Rundown sur les drogues de NED 25 € 

Éducation sur la communication réciproque 25 € 

Éducationsur le listing et nulling -. 25€ 

Éducation sur le prepchecking 25 € 

Éducation sur Dater et localiser 25 € 



La collection L. RonHubbard Page 58 Tarif des fêtes 500 € 

Chaque volume de la collection L. Ron Hubbard (format relié) 

L. Ron Hubbard : Un portrait 42 € 

Le ptiiianthrope : Éducation, culture et civilisation 42 € 

Le philanthrope : La réhabilitation d'une société droguée 42 € 

Le philanthrope : La route vers le respect de soi-même 42 € 

Pour la liberté : Articles et essais 42 € 

Philosophe et fondateur : L'âme humaine redécouverte 42 € 

La Dianétique : Lettres et journaux 42 € 

Explorations/aventures : Des entreprises pleines d'audace 42 € 

Aventures de jeunesse : Lettres et journaux 42 € 

L'écrivain : La transformation de la fiction populaire 42 € 

Correspondance littéraire : Lettres et journaux 42 € 

Le musicien : Compositeur et Interprète 42 € 

Les poèmes : L'esthétique de la poésie 42 € 

Photographie : Écrire avec la lumière 42 € 

Horticulture : Pour un monde plus vert 42 € 

Capitaine de vaisseau : À travers sept mers 42 € 

Images d'une vie 120 € 

En cadeau : Images d'une vie : d'une valeur de 120 € offert à l'achat de la collection L. Ron Hubbard. 

Nombreuses façons pratiques de commander ! 

INTERNATIONAL ET ÉTATS-UNIS 

1-800-722-1733 
www.BridgePub.com 
info(â)BriclgePub.com 

Bridge Publications, Inc. 
5600 E. Olympia Boulevard 

Los Angeles, CA 20028, USA 

EUROPE ET ROYAUME-UNI 

00-800-808-8-8008 
www.NewEraPublications.com 
info@NewEraPublications.com 

New Era Publications International ApS 
Smedeland 20 
2600 Glostrup, Danemark 

Manutention et expédition gratuites 

Votre commande sera expédiée dans les 24 lieures 

http://www.BridgePub.com
http://www.NewEraPublications.com
mailto:info@NewEraPublications.com


Vos guides de la connaissance totale : notre cadeau 
C'est le premier et seul guide de tous les livres, conférences et fi lms de LRH dans un ordre 
chronologique. 

Le guide complet des livres et conférences de Dianétique et Scientologie est une boussole pour vous 
guider dans votre choix de livres et conférences de Dianétique et de Scientologie, avec ses histoires 
extraordinaire issues de la piste de recherche et de développement tracée par Ron. Ces récits détai l lent 
les événements historiques qui ont incité Ron à explorer en profondeur la vie el le-même, et vous 
expl iquent les raisons pour lesquelles il a opté de faire une recherche dans des domaines qu'i l estimait 
indispensables pour l'existence humaine. 

Le guide complet des livres et conférences procure des descript ions détaillées de chaque découverte 
impor tante de LRH et de chaque développement technique à mesure qu'ils se sont produi ts. 

Vous ne trouverez nulle part ailleurs un guide de ce genre vous procurant ce que vous avez besoin de 
savoir, et spécif iant où le trouver. 

TABLEAU DU GUIDE DES LIVRES 
ET CONFÉRENCES 

Le tableau du guide des livres et conférences est 
présenté dans l'ordre chronologique, pour que vous 
puissiez voir en un seul coup d'oeil la piste du 

_développement de la Dianétique et de la Scientologie. 

Entre le guide 
complet des livres et 
conférences et le 
tableau du guide 
des livres et 
conférences, vous 
avez la carte et la 
boussole pour vous 
guider dans votre 
découverte de la 
connaissance en 
Scientologie et vers 
la l iberté spirituelle, 
et ils vous sont 
of ferts. 

• 478 pages en couleur 

• Tous les livres, les conférences, les livres 
audio, les films et les éditions spéciales y 

I figurent 

• Tous les procédés que LRH a jamais 
développés, où et quand ils ont été créés 

• Les principaux sujets, les conférences, 
les titres, les chapitres, tout y est 

• Une table des matières et un index complets 

• Des onglets en couleur permettent de 
trouver facilement n'importe quel sujet 

• Des présentations détaillées des articles 

OFFRES SPÉCrALES POUR LES FÊTES ET CADEAUX À L'INTÉRIEUR 

L'électromètre est un instrument religieux conçu à l'intention des ministres, des ministres novices et des paroissiens de Scientologie qualifiés pour les aider à localiser des sources de tourment spirituel. En 
lui-même réiectromètre ne fait rien, il n'est utile ni pour le diagnostic ni pour le traitement ou la prévention de la maladie, que ce soit médicalement ou scientifiquement. Quiconque n'est pas en règle avec 
l'Église de Scientologie n'a pas l'autorisation de posséder ou d'utiliser un électromètre, 

© 2016 CSI. Tous droits de reproduction et d'adaptation réservés. Nous remercions la L. Ron Hubbard Library de l'autorisation de reproduire des extraits des œuvres de L, Ron Htibbard protégées par copyright, Scientologie, 
Dianétique, LRH, le Pont, OT, le symbole OT, Clearsound, Hubbard, Golden Era Productions, le symbole de Golden Era Productions, le symbole de Dianétique, le symbole de Scientologie et la croix de Scientologie (à 8 
branches) sont des marques déposées détenues par le Religious Technology Center et utilisées avec son autorisation. Le chemin du bonheur et le motif de la route et du soleil sont des marques déposées détenues par 
la L. Ron Hubbard Library aux États-Unis et dans d'autres pays (enregistrement des marques déposées publiées et autres enregistrements en cours) et utilisées avec son autorisation. Bridge Publications, Inc. est une 
marque de fabrique et une marque de service en Californie, qui est détenue par Bridge Publications, Inc. NEW ERA est une marque déposée au Danemark et dans d'autres pays. Article S000130-FRENCH-EURO 


