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LES ZONES
DE CONTRÔLE
de L. Ron Hubbard

V

ous avez quelque chose qui s'appelle les zones de
contrôle. Vous devriez en savoir quelque chose,
parce que cela résoudra pour vous toute une
quantité de difficultés dans votre avenir.

Une zone de contrôle, où le contrôle est
positif, contient le minimum d'overts commis
par l'individu. C'est très simple : contrôle élevé, peu d'overts.
Si vous pensez que vos plus grands overts sont contre le
corps dans lequel vous vous trouvez, laissez-moi attirer votre
attention sur le fait que vous pouvez toujours le contrôler, ce
qui vous dit que vos overts contre votre corps ou la ligne de
votre corps doivent être minimes comparés à vos overts contre
d'autres zones que vous ne contrôlez pas.
Auparavant, nous avions l'idée que si un thétan était piégé
quelque part, cela devrait être la chose contre laquelle il avait
les plus grands overts.
Cette personne ne peut tout simplement pas échapper au fait
d'être un directeur du personnel pour des grandes entreprises,
peu importe combien elle essaye. Elle se dit : « Bon, j'ai dû
commettre tant d'overts que j'essaye de les rectifier en étant
directeur du personnel. »
Non, ce n'est pas ça. Elle reste avec la zone où son contrôle
est le plus grand et où elle a le moins d'overts.
Une personne à qui il ne reste aucune zone de contrôle n'a
laissé aucune zone dans laquelle elle a très peu d'overts. Toutes
les zones avec lesquelles elle est en contact contiennent un
maximum d'overts.
Le clochard sous les ponts est la démonstration d'une
personne dont les overts contre toutes les zones et dans tous
les domaines sont si grands qu'ils le privent du contrôle sur

toutes les zones et dans tous les domaines, y compris son
propre corps et lui-même.
Essayer de parler à quelqu'un qui est sur le déclin dans sa
zone de contrôle du corps, et l'amener à croire qu'il a u n e zone
de contrôle plus étendue, telle que la troisième dynamique,
revient à lui parler d'éléphants à cinq trompes. Il sait très bien
que ça n'existe pas.
Connaissance, contrôle et responsabilité vont tous main
dans la main.
Pour s'y connaître en quelque chose, on doit en avoir un
certain contrôle — un léger contrôle. Pour avoir du contrôle
sur quelque chose, on doit avoir une certaine responsabilité
pour cette chose. Pour en être responsable, vous devez en
connaître quelque chose. Et nous avons un triangle, composé
de connaissance, contrôle et responsabilité. Ce sont les trois
angles de celui-ci.
Nous sommes, là-haut, dans la zone du postulat. Nous ne
parlons pas tellement de mécanismes, de flux, de masses. Nous
parlons de pensée presque pure. Ce sont là les considérations
que les gens ont, et curieusement, elles sont plutôt faciles à
changer.
La seule chose qui puisse blesser quelqu'un, c'est la zone
où son contrôle a fait une rechute. Nous voyons de façon très
évidente qu'une automobile vous blessera si vous en perdez
le contrôle. C'est un de ces faits évidents, et vous pourriez
simplement le ressortir du placard de cette façon.
En réalité, le fait est un peu plus profond. Comment avezvous perdu le contrôle de l'automobile ? C'est ce qui était
inconnu. Vous avez perdu le contrôle de l'automobile — et
c'est la donnée — à cause d'overts et de retenues sur le sujet

GENEREZ ET MAÎTRISEZ U'ÊNERGIE À VOLONTÉ
Faites l'expérience d'une teclinologie
étorlnante qui n'a jamais e»<isté dans cett^
société et dans cette ère. Il s'agit d'un
rundown si puissant qu'il peut sortir un
thétan de n'importe quoi. Vous ne ferez
pas seulement disparaître des fac-similés
et des ridges, vous récupérerez aussi votre
aptitude innée à générer votre propre

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

FAITES LE RUNDOWN DE
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des automobiles. Vous commettez assez d'overts contre les
automobiles, et elles peuvent vous blesser, cela peut continuer
jusqu'au moment où vous cessez de savoir quoi que ce soit des
automobiles.
Savez-vous qu'il y a des gens qui se promènent dans la rue
en ce moment même qui ne connaissent rien des automobiles ?
Les voitures passent à côté d'eux sans arrêt. Ils ne voient pas les
automobiles et ils ne connaissent pas les nouveaux modèles.
Ils savent qu'ils n'ont aucun contrôle quel qu'il soit sur elles et
ils ont cessé de les percevoir Leur not-isness se produit par la
diminution de l'overt.
Ça a l'air très curieux, mais ils se sont prouvés de manière
concluante qu'ils sont une menace pour les automobiles ; par
conséquent, ils devraient être punis par les automobiles et les
automobiles peuvent alors les blesser Mais jusqu'au moment
où ce mécanisme entre en action, il est tout à fait impossible
d'être blessé par une automobile.
Vous connaissez une certaine zone de la vie qui a
apparemment le pouvoir de vous blesser ?
Le mécanisme exact est que vous avez commis des overts
contre les terminaux qui représentent cette zone et dont
maintenant vous ne savez rien. Vous les avez enterrés. Tout
ce que vous voyez, c'est la menace, mais les overts sont là.
En retour, cette zone peut maintenant vous nuire. Ce qui est
horrible, c'est que moins vous en prenez la responsabilité, plus
elle vous nuit. Si vous voulez vraiment vous effondrer, battez
complètement en retraite d'une zone.
Vous voulez savoir pourquoi le monde pourrait être détruit ?
Parce que personne n'en prend la moindre responsabilité.
Vous savez pourquoi ? Ils ont trop d'overts contre lui — lui et
d'autres mondes.
Vous voulez empêcher le monde d'être détruit ? Prenez-en la
responsabilité. Ce qu'il y a d'étrange ici, c'est que si vous vous
asseyiez sur une chaise, en preniez la responsabilité et effaciez
vos overts — rien que vous, seulement une personne — que vous
effaciez vos overts contre lui, la moindre des choses qui puisse
se passer c'est que lorsque tout le reste exploserait, vous seriez
assis là, indemne.
Disons que vous êtes père depuis longtemps et que vous
n'avez pas pris toute la responsabilité que vous auriez dû
dans certains domaines en tant que père. Vous allez vous
faire mordre ! N'envoyez jamais quelqu'un découvrir quelque
autre cause. Si ça vous a mordu très fort, c'est vous qui l'avez
fait. Si vous l'avez fait, vous pouvez le défaire. Vous pouvez
défaire d'une manière ou d'une autre tout ce que vous avez fait
— quelque part sur la piste, pour peu que vous ayez le temps.
Même sans processing, vous pourriez le défaire.

« Une zone d'influence est quelque chose
d'extrêmement important. Vous voulez
savoir c o m m e n t nous pourrions avoir
plus d'influence que nous n'en avons ?
La réponse est là, avec ce triangle de
connaissance, contrôle et responsabilité. »
Une zone d'influence est quelque chose d'extrêmement
important. Vous voulez savoir comment nous pourrions avoir
plus d'influence que nous n'en avons ? La réponse est là, avec
ce triangle de connaissance, contrôle et responsabilité. Tout
ce que nous avons à faire pour le redresser, c'est de nous
soulager de nos overts contre n'importe quelle zone que nous
souhaitons contrôler, et nous la contrôlerons de nouveau. C'est
si stupidement simple que seul un homme très honnête avec
une vision très honnête pourrait appréhender la situation, ce
qui est probablement notre planche de salut.
C'est comme si nous avions tout arrangé de sorte que si nous
tournions mal, nous ne puissions pas beaucoup influencer
quoi que ce soit.
Lorsqu'un individu découvre qu'il nuit à diverses zones
d'influence, il s'en retire. S'il constate qu'il peut commettre
contre des zones des overts qu'il ne veut vraiment pas
commettre, il se retirera. Il les protège contre lui-même.
Il protège les autres et les autres dynamiques de sa propre
influence.
À la seconde où il se soulage de ses overts, il peut rétablir
son contrôle et réaffirmer sa responsabilité des zones qu'il a
désertées auparavant.
Si vous voulez élargir votre zone de communication, si
vous voulez élargir votre zone de contrôle, si vous voulez
commander une plus grande partie de la substance de cette
planète, si vous voulez prendre davantage part au jeu, voilà
la route, elle est là. En recouvrant une zone d'influence, vous
serez capables vraiment, vraiment à fond, de prendre la
responsabilité de cette zone et de bien la guider Vous avez le
pouvoir de faire marcher correctement toutes ces choses qui
vont de travers contre lesquelles vous protestez, pourvu que
vous vous soulagiez de vos overts contre cette zone.
Extrait de la conférence du 3 janvier 1960, « Les zones
de contrôle et la responsabilité des gouvernements »
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FAITES L'EXPERIENCE DE
L'ÉLECTROMÈTRE MARK ULTRA V l l l *

Il n'y a pas de meilleur moyen maintenant de garantir des progrès
constants sur le Pont qu'en décidant de posséder un électromètre et
d'en maîtriser l'utilisation. L'élégance raffinée de l'électromètre en
noir ou blanc coule de source, parce qu'il transcende le temps et
incarne l'image d'un classique. Plus qu'une magnifique représentation
et qu'un style personnel, il représente la garantie que vous atteindrez
la liberté spirituelle totale, au sommet du Pont.
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UNE COMBINAISON REMARQUABLE
LIVRES + CONFÉRENCES = COMPRÉHENSION CONCEPTUELLE PARFAITE
Les livres de LRH contiennent les résumés de ses percées et
conclusions à mesure qu'il les a faites sur sa piste de
recherche. Dans de nombreux cas, Ron avait donné une
série de conférences juste après la sortie d'un livre, afin

d'expliquer plus en détail ces découvertes et leur
application en séance et dans la vie. En étudiant ces
conférences en même temps que le livre, on obtient une
compréhension autrement impossible.

C O M M E N C E Z V O T R E P R O C H A I N C O U R S DES F O N D E M E N T S A V O T R E E G L I S E D E S C I E N T O L O G

DE LA MER A LA
TERRE : L'IMPACT
Le F r e e w i n d s : en remerciement pour ses activités humanitaires.

L'armée
colombienne
a m o n t r é sa
gratitude p o u r
tout ce que le
Freewinds a fait
p o u r son pays.

L

e Freewinds, c'est 420 000 mille marins en toute sécurité
— soit l'équivalent d'un aller-retour jusqu'à la lune —, ou
60 000 scientologues qui ont assisté à des conventions
OT internationales et qui ont bénéficié de chapeautage OT, ^
ou 3 400 diplômés du cours de compétence et de leadership
du Freewinds qui ont maintenant de nouvelles aptitudes. En
effet, le palmarès du Freewinds en matière de gains est long et
légendaire. Mais il y a un aspect de l'influence du Freewinds qui
s'étend bien au-delà de ses ponts et de ses salles de cours. Ce
sont ses activités humanitaires qui prennent de nombreuses
formes : des supports de dissémination distribués, des
programmes sociaux dans les ports d'escale et des ateliers à
bord. Ces efforts sont en train de provoquer des changements
radicaux dans toute la région des Caraïbes et des nations sudaméricaines adjacentes. Quand on pense aux îles des Caraïbes,
on pense souvent au soleil, aux palmiers et au charme colonial.

La sculpture
que l'artiste
colombien
Alex Sastoque
a présentée au
Freewinds en
l ' h o n n e u r de
tout ce que le
bateau a fait
p o u r faire
régner la paix
dans son pays.

Un trophée
du conseil
d'athlétisme de
Curaçao p o u r le
soutien que le
Freewinds a p p o r t e .

à juste titre. Mais comme n'importe ou ailleurs
dans le monde, elles sont aussi touchées par les
maux modernes, comme la toxicomanie et les
violations des droits de l'homme.
Toutefois, en de nombreuses occasions, le
bateau a reçu des éloges et des lettres de gratitude
pour les résultats qu'ont récoltés ses actions
d'amélioration sociale.
Un parfait exemple de cela, c'est une lettre de
remerciements du directeur d'une des écoles
secondaires les plus connues de la région, qui dit
en partie ; « Grâce à La vérité sur la drogue, nous
avons été en mesure non seulement de renforcer
la volonté et la détermination de nos élèves, mais
aussi de leur fournir des informations qu'ils
peuvent ramener chez eux et utiliser pour aider
la société. »
Dans toute la région, dans des îles comme
Sainte-Lucie, Aruba et Curaçao, les efforts qui
ont eu leur source abord du bateau sont soutenus,
efficaces, sincères et m ê m e disséminés dans
les langues locales comme le Papiamento. En
effet, voici quelques exemples de la multitude
d'activités qui ont eu pour origine ce bateau OT :
15 000 livrets du Chemin du bonheur distribués
à un carnaval annuel, des messages antidrogue
diffusés sur une station de radio numérique et
la dissémination des supports pédagogiques des
Jeunes pour les droits de l'homme par les élèves
d'une école à un tiers de la population d'une autre
île paradisiaque.

QUAND DES PAYS TÉMOIGNENT DE LEUR GRATITUDE
Le Freewinds est reconnu au nom de LRH par la police nationale d'Equateur. C'est la l'une des plus de
450 récompenses qui ont été décernées au Freewinds pour la tech de LRH qu'il apporte dans l'optique
de résoudre ce qui cause la ruine de la société.

Les chiffres bruts mis à part, peut-être que ce
qu'a dit le directeur du ministère de la Culture de
Saint-Vincent met bien en perspective l'influence
du Freewinds ; « On ne peut pas mettre de chiffres
sur la valeur d'une telle relation. »

ENTREZ DANS UNE NOUVELLE SPHERE
DE

SUPER

PUISSANCE

Ces rundowns s'occupent d'une facette unique de la vie et
sont audités d'une façon unique. De rundown en rundown,
vous acquérez plus de puissance. Chaque rundown,
audité dans un ordre précis, s'occupe d'un aspect unique
de votre cas. Faites l'expérience d'une approche de la

DISPONIBLES

PERSONNELLE

mise au clair d'un niveau technique de rêve, une série
de rundowns confidentiels absolument fantastiques.
Vous vous retrouvez dans un état extraordinaire en tant
qu'être, dans une toute nouvelle sphère d'aptitudes
et de conscience, votre super puissance libérée.
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FLAG
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LE DIANA NA VOGUE À NOUVEAU
Après une remise aux normes complète, le bateau qui a lancé l'Organisation
maritime a eu droit à une restauration digne de son histoire.

L

'une des plus belles histoires liées aux premiers jours de la Scientology
concerne un bateau très spécial, le Diana, qui est inextricablement
lié à l'Organisation maritime et à ses origines nautiques. En effet, le
Freewinds s'inscrit dans le fameux sillage de ce voilier à moteur rapide et à
la coque en acier que LRH acquit en Angleterre en 1966. À l'origine, il portait
le nom d'Enchanter, et il servait de vaisseau de formation pour l'équipage
de Clairs et d'OT soigneusement choisis qui constituait le nouveau « Projet
de la mer » (qui deviendra plus tard l'Organisation maritime). Au début de
1967, LRH a réuni son équipage sur les îles Canaries afin de réaménager
et de préparer le bateau pour une expédition qui allait améliorer à jamais
notre compréhension de la vie et de notre éternité. En effet, un an plus
tard, le Commodore prenait la mer avec le Diana et son nouveau navirejumeau, l'Avon River (plus tard rebaptisé VAthena), une entreprise qui fut
officiellement appelée « L'expédition Hubbard de relevés géologiques »,
mais que les scientologues connaissent sous le nom de « Mission dans le
temps ». Alors qu'ils visitent des îles légendaires, telles que les îles Canaries,
la Sardaigne et la Sicile, le rappel de la piste totale est démontré à travers
les fouilles de sites antiques, comme un cimetière romain. Peu après,
l'Enchanter fut rebaptisé le Diana.

L'année suivante, il sera déplacé au Royaume-Uni pour des exercices
d'entraînement destinés aux m e m b r e s de l'Organisation maritime.
Mais aujourd'hui, une nouvelle page commence pour lui, après qu'une
remise en état complète lui a redonné sa gloire d'antan. De nombreuses
améliorations ont été faites, y compris des réparations de la coque d'acier,
le remplacement de toutes les amarres, l'addition de nouveaux systèmes
électroniques et le remplacement précis du pont en teck, qui correspond
maintenant à celui qui apparaît dans le livre Le capitaine de La collection
L. Ron Hubbard. La remise à neuf des finitions en bois, des cabines et de la
cuisine vient apporter la touche finale à cet effort de restauration qui rend
un hommage magnifique à l'héritage de LRH. Maintenant, il continuera
de servir de vaisseau de formation, mais accueillera également les invités
du Freewinds qui pourront monter à bord pour faire des tours quand le
Freewinds sera dans les environs des îles ABC, où le Diana sera ancré.
Les itinéraires comprendront des bras de mer et des voies navigables
que LRH a autrefois empruntés. Somme toute, c'est un rappel du rôle
important qu'a joué le Diana, car c'est en partie grâce à ses ponts que des
vérités essentielles ont été dévoilées du sable et de la pierre cassée de
civilisations depuis longtemps oubliées.

Ce que je fais compte. Je suis

PATRON DE L'IAS

Timea Vojtilla
Patron avec honneurs

ÉLEVEZ VOTRE STATUT
DE MEMBRE DE LIAS !
Le mouvement qui garantit l'avenir de la Scientology
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LE MIRACLE COLOMBIEN
MÈNE À LA RECONNAISSANCE
RELIGIEUSE
C'est un accomplissement monumental pour la Scientolog)), grâce en grande partie au travail
de fond effectué par le Freewinds et l'org idéale de Bogota.

L

orsque le Freewinds a jeté l'ancre pour
la première fois au port de Carthagène,
en Colombie, en 2009, personne n'aurait
pu prédire l'impact énorme, l'impact m ê m e
miraculeux, que son arrivée annonçait. Que ce
soit la vie d'un représentant du gouvernement
à Bogota, d'un agent de police à Cali, d'un
étudiant à Medellin ou d'un guérillero dans
le d é p a r t e m e n t colombien de Putumayo, des
gens de toute la s t r u c t u r e de l'un des pays
hispanophones les plus peuplés de ce continent
allaient être touchés, et l'espoir allait renaître,
porté par un élan qui allait littéralement sortir
le pays de sa ruine.
Après son arrivée, le bateau a supervisé l'une
des plus grandes campagnes humanitaires dans
l'histoire de la Scientology a avoir été effectuées
en Amérique du Sud, et en 2010, des milliers de
séminaires, d'ateliers et de conférences basés
sur Le chemin du bonheur ont été organisés.
Cette même année, toutes les forces militaires
du pays avaient incorporé Le chemin du bonheur
et Tous unis pour les droits de l'homme dans
leur programme de formation, et le bateau
avait établi des partenariats importants avec la
police, l'armée et les associations religieuses et
d'amélioration sociale du pays. Ces alliances ont
permis la prompte distribution d'assez de livrets
pour changer la société, alors que nos supports
pédagogiques étaient disséminés au sein non
seulement des brigades et des unités militaires,
mais aussi parmi la population en général.
En m ê m e t e m p s , avec p e r s i s t a n c e et
générosité, l'Association internationale des
scientologues a soutenu ceux qui rêvaient
de transformer la Colombie en un pays idéal
avec l'ouverture de la première org idéale du
continent à Bogota, la capitale colombienne.
L'org idéale est rapidement devenue un espace
de progrès et de collaboration religieuse. Elle
a attiré des r e p r é s e n t a n t s du gouvernement.

des h a u t gradés de l'armée et des h a b i t a n t s
ordinaires qui voulaient reconstruire leur pays
et progresser dans leur vie personnelle. En
effet, une réunion dans la chapelle regroupant
des membres du gouvernement et des militaires
haut placés allait aider à préparer le terrain pour
un traité de paix historique.
C'était la gestation d'un miracle — le miracle
colombien —, ce qui a été confirmé l'année
dernière par la signature d'un traité de paix
entre le gouvernement et les FARC rebelles,
qui mit fin à cinquante ans de guerre. D'autres
bonnes nouvelles allaient suivre. En effet, le taux
de criminalité du pays a continué de chuter et a
atteint son plus bas niveau en plus de 40 ans.
En résumé, l'impact sur la Colombie a été
indéniable et l'épilogue de ce premier chapitre
est tout aussi transformateur : le 5 mai 2017,
la Colombie a reconnu pleinement la nature
religieuse de l'Église de Scientology. I

«PAR LA
RÉSOLUTION
DU 5 MAI 2017,
UN STATUT
JURIDIQUE
SPÉCIAL EST
RECONNU
POUR L'ENTITÉ
RELIGIEUSE DE
L'ÉGLISE DE
SCIENTOLOGY
DE BOGOTA. »
Byron Adoifo
Valdivieso, Directeur
du bureau juridique
du ministère de
l'Intérieur

EN D I R E C T DES CARAÏBES

OUVRIR U
VOIE POUR UN
MONDE IDÉAL
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« Le Freewinds
est le seul
bateau sur les
sept mers qui
navigue de
l'Etoile polaire
à l'éternité, »
M. David Miscavige, Président du conseil
d'administration, Religions Technology Center

A quoi ça ressemble quand les grands
acteurs de la Scientolog)) larguent les
amarres et passent sept jours à bord
du F r e e w i n d s dans les Caraïbes où,
accompagnés d'un service cinq étoiles, des
briejings du management, des « séances
stratégies » et des excursions s'enchaînent ?
Eh bien, voici un aperçu de ce qu'ils
ont vécu lors de la croisière du 29^
anniversaire du voyage inaugural.

P

aysages spectaculaires, plages
bordées de palmiers, l'air légèrement salé de la mer, voilà l'environnement digne d'une carte
postale qu'offre Sainte-Lucie et
le lieu de convergence des scientologues de haut
niveau. Ils sont venus de tous les coins du globe
pour prendre la mer lors du 29' anniversaire du
voyage inaugural. Sept jours de brise tropicale, de
beau soleil, de mets raffinés et d'un service impeccable dans un paradis OT. Si cela vous semble tout
à fait idéal, eh bien, c'était bien là l'intention. La
croisière est en soi la rampe de lancement pour
l'Idéal. Et ceux à bord sont la force motrice dans
la construction des orgs idéales.
Au fil du temps, le voyage inaugural a
signalé le lancement d'un nombre important
d'événements ; le début de la stratégie des orgs
idéales, la parution des Fondements et l'annonce
à portes fermées de l'âge d'or de la tech phase II.
Et indubitablement, d'autres grandes idées et
actions seront mises en chantier à travers le
séjour de cette année.
Mais avant tout, l'assemblée d'ambassadeurs
OT était là pour être briefée par le Président du
conseil d'administration du Religions Technology
Center, M. David Miscavige, le biographe de
LRH, M. Dan Sherman, et des représentants du
Management international. Entre les soirées, il y
a eu du temps pour la coordination avec les uns et
les autres et avec le Management. C'était un temps
pour échanger des idées et des informations dans
le but de promouvoir la mission de créer des orgs
idéales dans leurs régions respectives. Mais entre
le travail sur des buts de grande envergure comme
la mise au clair, il y avait aussi des excursions
dans les îles visitées, des concerts à bord et,
toujours, le service cinq étoiles qui a fait la
réputation du Freewinds. Et voici le programme
de cette semaine dans ses grandes lignes.
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DU ROCK POUR
LE DÉPART
Après les discours
de représentants du
gouvernement de
Sainte-Lucie et du
capitaine du Freewinds,
les habitants ont fait la
fête avec les passagers
avant que le Freewinds
ne lève l'ancre pour
le 29" anniversaire du
voyage inaugural.
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OÙ NOUS
EN SOMMES
La première célébration donnait une vue
d'ensemble d'où nous en sommes, et aussi
impressionnante fut-elle, ce n'était que le
point de départ pour la semaine — et pour
l'année à venir.

L

a j o u r n é e a été passée soit
au cours, soit sur l'île (La
Dominique), soit sur le bateau
où l'on a pu profiter de l'ambiance
bon enfant. Mais une fois le soir
venu, l'assemblée s'est réunie
pour la célébration du coup d'envoi, où le
Président du conseil d'administration de RTC,
M, David Miscavige, a pris le devant de la scène.
Son discours sur la portée de la Scientology
a commencé par les différentes preuves de
reconnaissance qui ont été décernées au bateau
qui accueille l'événement : le Freewinds. « Ce
bateau est le point central autour duquel tous les
corps célestes gravitent, a déclaré M. Miscavige.
Et le Freewinds est le seul bateau sur les sept mers
qui navigue de l'Etoile polaire à l'éternité. » Dans
l'hommage qu'il a rendu, M. Miscavige a parlé du
rôle du bateau en tant que gardien du sommet du
Pont et d'environnement OT idyllique, mais il a
aussi parlé de ce qu'il fait pour la dissémination
des campagnes d'amélioration sociale, où
il fait office de bouée de sauvetage pour des
quartiers dans le besoin dans les ports auxquels
il mouille l'ancre et où il partage sa technologie,
assure des services de formation et soutient la
communauté maritime.
Pour terminer, il a cité le directeur de chantier
de la cale sèche à Curaçao : « Le Freewinds est une
légende et tout le monde suit dans son sillage. »
Il a ensuite présenté une poignée des plus de
450 récompenses, proclamations et preuves de
reconnaissance qui ont été décernées au bateau.
Assis au premier rang, le capitaine du navire,

28

International Scientology News

« Depuis notre dernière
rencontre, notre système solaire
des orgs idéales comprend
maintenant : Budapest en
Hongrie, Harlem à New York,
San Diego en Californie, et
la frontière de notre monde
terrestre : Auckland en
Nouvelle-Zélande. »
M. David Miscavige, Président du conseil
d'administration, Religions Technolog)> Center

Mike Napier, et la commandante, Sharron Weber,
ont bien accueilli les éloges et l'ovation du public.
Comme cet auditoire le sait, depuis le voyage
inaugural du Freewinds il y a 29 ans, le bateau
n'a fait que transformer des vies et améliorer des
aptitudes. Quand on ajoute à cela l'effet domino
créé par ceux qui ont été aidés par les activités
des campagnes d'amélioration qui ont émané du
bateau, on aie commencement d'un monde idéal.

À ce stade, M. Miscavige a alors répété les
cibles des ambassadeurs OT. Un : Construire
des orgs idéales, à commencer par la leur. Et
alors, une fois qu'elle est terminée, faire équipe
avec d'autres ambassadeurs OT, membres de
comités OT et orgs pour terminer toutes les orgs
de leur zone continentale. Et deux : Aider tous les
scientologues de leur région à progresser sur le
Pont jusqu'à Clair et OT.

C'est très important, parce que c'est le fun, c'est
le carburant qui permet de faire tout continuer. »
En fait, toutes ces activités ludiques se sont
traduites par des chiff'res impressionnants. L'an
passé, 8 241 membres de comités OT à travers le
monde ont effectué 656 587 heures de bénévolat,
ont organisé 7 443 soirées et briefings, et ont
aidé 32 730 scientologues à faire une étape sur
le Pont.

Le Président du conseil d'administration
de RTC a alors attiré l'attention du public à
l'intérieur des terres en décrivant les progrès
que l'assemblée a réalisés l'an passé. C'était une
présentation sur les événements marquants et
les grandes étapes faites dans la construction des
orgs idéales, une activité qui a donné lieu à une
autre année record en matière d'expansion.
« Depuis notre dernière rencontre, notre
système solaire des orgs idéales comprend
maintenant ; Budapest en Hongrie, Harlem
à New York, San Diego en Californie, et la
frontière de notre monde terrestre : Auckland
en Nouvelle-Zélande, a déclaré M. Miscavige.
56 orgs idéales sont maintenant en orbite autour
de ce monde. Et avant la fin de notre voyage, vous
aurez certainement vu les trois prochaines qui
rayonnent dans le ciel des Caraïbes. »

Sur quoi, il a régalé la foule avec des
commentaires humoristiques sur les soirées de
leur programme d'énergisation. Les clips qu'il
a présentés montraient des ambassadeurs OT
dans des costumes tous plus fous les uns que
les autres (tout cela au nom de la construction
des orgs idéales) — Ziggy Stardust, Tom Brady,
Austin Powers, Capitaine Crochet, un lion et un
Viking — ou des grands moments d'énergisation :
une course de voitures, une vache attrapée au
lasso et la remise d'une fausse coupe de Hockey
emballée dans de l'aluminium.

Pourtant, une présentation finale a résumé la
vitesse à laquelle notre expansion se produit. Car
c'est à ce moment que M. Miscavige a présenté
pas juste une org idéale, mais trois : Valley, Miami
et Danemark. Au total, elles représentent plus de
17 000 mètres carrés d'installations idéales, soit
un potentiel considérable en matière de progrès
sur le Pont.
Alors que la soirée tirait à sa fin, on pouvait
sentir l'enthousiasme dans la pièce : un mélange
d'admiration pour M. Miscavige, d'excitation
pour la semaine d'événements, qui allait les
armer pour l'année à venir, et d'inspiration devant
tout ce qui avait été atteint.

« J'ai vraiment vu à quel point tout le monde
s'amuse en faisant la collecte de dons », raconte
l'ambassadeur OT du Royaume-Uni Mike
Ricketts, qui figurait dans un certain nombre
de clips avec son costume Union Jack affichant
clairement son patriotisme sur ses manches. «

Dave Bromwell, un ambassadeur de l'Australie
a mis la croisière en perspective : « C'est là où tout
commence — sur le Freewinds, chaque année, à
l'anniversaire du voyage inaugural. »
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D'AUTRES
FRONTS
D'ATTAQUE
Le voyage inaugural, c'était d'une part
beaucoup d'inspiration, et de l'autre des
informations très détaillées. Une équipe
de cadres du Management international a
fourni un mélange des deux.

C

réer des orgs idéales nécessite
que d'innombrables rouages
s'imbriquent les uns dans
les autres. C'était donc avec
beaucoup d'anticipation que
l'assemblée s'est rendue au Starlight Cabaret
pour assister au briefing de cadres qui sont liés
de près à la fois au plan global et aux détails les
plus infimes qui interviennent dans la réalisation
d'une org idéale. Le séminaire de l'après-midi a
commencé par une vue d'ensemble présentée
par Mme Erin Banks, du Bureau des relations
publiques du Management international. « Ce
que vous voyez, c'est la puissance combinée de
plus de 550 000 mètres carrés d'installations
idéales de Scientology ! », a-t-elle déclaré. Avant
de présenter le prochain intervenant, elle a dit à
l'assistance : « Nous allons vous briefer sur toutes
les choses que la construction d'une org idéale
vise à accomplir, plus tout ce qui est maintenant
en place pour aider votre org. »
Et c'est ce à quoi les deux prochaines heures
et demie ont été consacrées. M m e Banks a
laissé la scène à M. Jason Hemphill de l'Unité
internationale des orgs idéales, qui a briefé
l'assistance sur la technologie en place pour
s'assurer qu'une org idéale est prête à la minute
où le ruban tombe. L'an passé, a-t-il expliqué, pour
se préparer à la transition vers l'Idéal, les cadres
de 46 différentes Églises de 13 pays ont été formés
et rodés à l'org de Los Angeles. Il a montré dans les
grandes lignes les étapes qu'ils suivent, à partir de
leur programme d'étude jusqu'au travail qu'is font
dans chaque division de l'organigramme. Avant
de terminer leur formation, ils « ghostent » les
cadres de l'org de Los Angeles, autrement dit, ils
observent et apprennent les différentes parties
des postes qu'ils vont faire. Et ensuite, on enlève
les petites roues et les apprentis tiennent le rôle
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La division Internet de
l'Église est à la fols une vaste
mine d'informations sur la
Scientology et un facteur .
important qui conduit
Â
les gens dans les
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orgs locales.
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LA
CONCEPTION

DES ESPACES
Le Bureau du Int Landiord
a rationalisé le processus
des designs et des plans de
construction, de sorte
que la piste d'envol
vers l'Idéal est plus
;• .^.^ courte que jamais. ,

EN SOUTIEN À LA CROISSANCE
Après le briefing, l'équipe du Management a
rencontré tous les comités pour les aider à
atteindre leur prochaine étape.

de ces cadres. Et dans le cas d'un directeur général
apprenti, il dirige littéralement l'org idéale modèle
de Los Angeles en tant que directeur général. Le
résultat final, explique M. Hemphill, est « un
directeur général de haut vol, qui a de l'expérience
et les standards nécessaires, et qui peut diriger
une org et lui faire prendre un essor fulgurant ! »
Le prochain intervenant, M. Daniel O'Farrell,
du Bureau du gérant des biens immobiliers de
l'Église [Bureau du Landlord International], a
fait un tour d'horizon mondial des futures orgs
idéales en décrivant les différentes étapes du
processus — l'achat, la conception et le remodelage
des installations — et les actions du Bureau du Int
Landlord pour rationaliser les lignes afin d'amener
les orgs idéales de la piste d'envol à l'inauguration
en un temps record. « Comme vous pouvez le voir,
nous avons ouvert les gaz pour faire progresser
chaque église à travers les étapes nécessaires
pour devenir idéale. » Et les chiffres qu'il cita
soulignaient bien cela : la phase de planification
a été terminée pour cinq fois plus d'orgs idéales
cette année, celle des plans pour trois fois plus et
deux fois plus d'orgs ont été entièrement conçues.
Puis on est passé au marketing et aux stratégies
de dissémination qui favorisent l'expansion.

M. Owen Varrall, du Bureau de la planification des
programmes stratégiques, afait un briefing sur les
installations qui permettent de créer un âge d'or de
la dissémination. « Entre Bridge Publications, New
Era Publications, notre centre de dissémination et
de distribution et Scientology Media Productions,
nous avons maintenant la possibilité de faire
parvenir notre message de liberté spirituelle à des
milliards de personnes », a-t-il fait remarquer à
l'auditoire. Mais c'était sa visite virtuelle des
studios àla pointe du progrès de SMP (un domaine
de deux hectares qui comprend 11 bâtiments reliés
par 43 kilomètres de câbles en fibres optiques)
qui a saisi l'imagination. Il a montré une partie
des nombreux éléments en place à SMP, comme la
conception et la fabrication des décors, les vidéos
qui viennent à « Ingest », le montage vidéo, les
arrangements musicaux, sans parler de la régie
de diffusion centrale. Et à ce niveau, on assiste à la
mise en place des derniers éléments dans le cadre
des préparatifs pour le lancement de notre chaîne
de télévision de Scientology !
La dernière présentation, qui fut faite par le
directeur du marketing Internet, M. Quentin
Strom, portait sur les activités de promotion
de l'Église sur Internet, qui sont déjà de grande

envergure mais qui continuent de grandir. « Nous
avons plus d'un millier de sites individuels qui
sont gérés de manière centralisée et mis à jour à
l'unité Internet de SMP », a-t-il expliqué.
Mais ce qui fut salué par des ovations, c'est
l'annonce de deirx nouveaux sites. Le premier est
unsitepourtousceuxquitiennentàcœurla liberté
de religion (scientologyreligion.org). Et le second
est un site web appelé STAND (standleague.
org), acronyme de Scientologists Taking Action
AgainstDiscrimination (Les scientologues contre
la discrimination). Il expliqua que STAND est
un organisme de surveillance pour combattre
l'intolérance et la discrimination religieuses.
Terminant son exposé, il a dit : « Comme vous
l'avez vu, nous avons un énorme potentiel en
matière de dissémination en ligne. Et tout cela
n'a qu'un seul but ; faire venir les gens dans nos
orgs et les faire progresser sur le Pont. »
Alors que la fin de la réunion approchait, le
public débordait de reconnaissance. Ce qu'a
dit l'ambassadrice OT, Caroline CoUen, en
parlant du séminaire, représentait le sentiment
général : « Notre marketing et les stratégies sont
complètement alignés pour accomplir ce que
nous devons faire. »

UNE SOURCE
DE SURPRISES
Quand votre auditoire est un groupe
qui connaît la vie de LRH sous toutes ses
coutures, il faut creuser profondément
pour présenter quelque chose d'inattendu.
Et c'est exactement ce que le biographe de
LRH a fait.

L

' e n v i r o n n e m e n t grandiose
du Freewinds d u r a n t le
voyage inaugural 2017 offrait
un espace parfait pour les
ambassadeurs OT qui s'étaient
réunis en hommage à LRH.
Son biographe, M. Dan Sherman, a accueilli
la foule avec des histoires de la vie de Ron, des
événements dans la course planétaire dans
laquelle l'Organisation maritime nouvelle formée
était engagée et des vidéos commémoratives qui
présentaient ceux qui ont connu le Commodore
pendant ses jours en mer. Lors de cette soirée,

on a pu voir de beaux témoignages en vidéo
gens qui ont eu la chance de rencontrer LRH
divers moments de ses expéditions mondiale
Bien que les histoires et les personnalités étaie
toutes différentes — un étudiant, un jeu:
homme qui cherchait du travail et le préside
d'une synagogue — toutes donnaient cette mêr
impression : quelqu'un d'extraordinaire av<
touché leur vie.

Il y avait ce steward de cabine espagm
EmUio Martinez, qui est devenu « quelqu'un
mieux envers mon prochain, et tout ça, grâ
à Ron ». De même, il y avait l'entreprene

portugais, Senor Manuel Ferreira, qui a parlé
de « la puissance » de LRH « qui a fait de ma vie
ce qu'elle est aujourd'hui », et le président d'une
synagogue dans les Caraïbes, René Maduro
Levi, qui a dit que L. Ron Hubbard « avait saisi
l'humeur et l'atmosphère » de la plus ancienne
des synagogues du nouveau monde pour son
journal photo. Pour conclure, une personnalité
de la radio et un architecte de l'île, Jani Croes, se
rappelle qu'un Capitaine L. Ron Hubbard avait
incité ses camarades de classe dans les Caraïbes
à se donner les moyens de réussir par l'éducation.
Pour lui, LRH est « non seulement un capitaine de

LA BANDE À PICSOU ET TOUT LE TRALALA
Les ambassadeurs OT portent leur tee-shirt à l'effigie de PattesPalmées et prennent des photos avec cet ambassadeur emblématique.
Après la redécouverte d'un personnage de bande dessinée légendaire,
un musicien qui a été inscrit dans la légende : la magie de la soirée s'est
prolongée avec un Chick Corea des grands iours qui a emballé la foule.

navire, mais un capitaine qui nous aide à orienter
notre vie ». M. Sherman a invité l'auditoire à
prendre LRH pour modèle, « et ainsi à semer sa
compassion et sa gentillesse dans les vies que
vous aussi vous rencontrez ».
Mais la s u r p r i s e de la soirée a été la
révélation d'un personnage de bande dessinée
issu de l'imagination de LRH, un super-héro
qui voyage dans le temps : le Colonel Canard
Pattes-Palmées.

ordres du jour de l'Apollo (les OODs - Orders
Of the Day), ces aventures du Colonel PattesPalmées — qui furent d'abord créées en 1970 et
qui durèrent quatre ans — étaient en réalité une
parodie ironique, débauchée et pleine de mots
d'esprit sur les affaires mondiales et les troubles
sociaux de l'époque. Les grandes personnalités du
monde à peine masquées étaient des personnages
dans des aventures dans le temps époustouflantes
à travers les siècles.

Quand bien même de nombreuses personnes
dans l'assistance connaissaient bien les détails
de la vie de LRH, peu avaient rencontré PattesPalmées, ce canard exubérant et fanfaron. Et elles
ne savaient pas que parmi ses nombreux talents,
LRH avait aussi fait des bandes dessinées.
Présentées à l'origine à la dernière page des

Ces bandes dessinées, c'était la façon inventive
de LRH de continuer à faire rire l'équipage — et de
le faire réfléchir — face aux événements mondiaux
qui se déroulaient, même s'ils naviguaient « loin
des carrefours du monde » à bord de VApollo.
Les grands voyages de découverte du
Commodore étaient mis en valeur dans toute

la présentation de M. Sherman, qui les a
judicieusement comparés aux péripéties de
l'histoire, telle que celles d'Ulysse. Mais toujours
avec un sourire en coin, sa présentation revenait
régulièrement sur les aventures métaphoriques
et extravagantes du Colonel Pattes-Palmées, qui,
peu importe les obstacles, allait toujours trouver
un moyen d'accomplir les ordres du Commodore.
En fait, peut-être que ce fut Pattes-Palmées qui
ria le dernier. En effet, dans une page profonde
de la bande dessinée, il quitte les lecteurs en
partageant avec eux une prise de conscience
inestimable qu'il a eue. C'est une vue très claire de
la force qui vavraimenttransformer cette planète
et la mettre sur la bonne voie : « Personne d'autre
n'y fera quoi que ce soit, c'est entièrement à vous
déjouer, à vous les scientologues ! »

UNIR, FAIRE PROGRESSER,
SOUTENIR ET PROTÉGER
LA SCIENTOLOGY
Les campagnes humanitaires

L

internationales et les Patrons qui aident à

es festivités à bord ont pris une forme indubitablement conventionnelle quand les invités
ont sorti leur robe de soirée et leur smoking
à l'occasion de la célébration semestrielle de
l'Association internationale des scientologues. Le Président
du conseil d'administration de RTC, M. David Miscavige, qui
dirigeait la cérémonie, a déclaré : « Ce soir, nous célébrons l'IAS à
unmomentoù l'IAS signifie tout. » Tout au long de la soirée, on a
pu voir des histoires sur l'impact des campagnes d'amélioration
de l'IAS dans le monde : du Népal à la Floride en passant par
Cuba et même le Japon. À ceux qui étaient réunis, qui constituent l'ossature de l'association, il a dit : « Regardons les choses

les

rendre possibles.

en face : quand vous rejoignez l'IAS, vous faites partie intégrante
d'une équation selon laquelle toute la vie est coopérative et interdépendante. Ce qui signifie que tout le monde joue un rôle dans
la survie de tous les autres. » Le grand moment de la soirée fut
quand M. Miscavige a annoncé que la Colombie avait entièrement reconnu le statut de religion de l'Eglise de Scientology,
un accomplissement dû en grande partie au travail de fond des
campagnes de sensibilisation organisées par le Freewinds, àl'org
idéale de Bogota et aux gens comme les lauréats de la médaille
lAS Sandra et Felipe Poveda, le Colonel Ricardo Prado, Andrés
Lôpez, Maria Lara et Ruddy Rodriguez, les principaux acteurs
derrière les campagnes d'amélioration sociale dans le pays. I

HONNEURS ET
REMERCIEMENTS
Eric et Karen Berg
faisaient partie de
ceux qui ont reçu les
lionneurs pour leur
soutien à l'IAS à la
cérénnonie du bal des
Patrons (à gauche).
La foule témoigne sa
gratitude pour tout ce
que l'IAS a accompli
depuis l'an dernier.

«J'adore ce que nous accomplissons en Scientolog)). Nous
sommes la grande injiuence stabilisatrice dans un monde agité.« VU LA
Je suis trèsfière d'être scientologue. Nous avons fait beaucoup FAÇON DONT
de choses, mais nous en avons encore beaucoup plus à faire, LES ORGS
et nous allons soutenir l'intention du commandement. On
IDÉALES SONT
pourra compter sur nous pour faire avancer les choses. »
Kay Daly

« C ' E S T M E R V E I L L E U X D ' Ê T R E AVEC DES
A M I S DE L O N G U E DATE. M O I , J ' A P P E L L E
ÇA "LA T O U R N É E DE LA R É U N I O N " . IL Y A
B E A U C O U P DE G E N S QUE NOUS N ' A V I O N S
PAS VUS D E P U I S UN C E R T A I N T E M P S ,
ET LES G E N S ICI S O N T LA C R È M E DE LA
C R È M E . LE S U J E T , CE S O N T LES ORGS
I D É A L E S ET N O U S S O M M E S T O U S À LA
M Ê M E PAGE. N O U S S O M M E S DES R E B E L L E S
ET T O U T CE Q U ' O N V E U T , C ' E S T DE F A I R E
DES ORGS I D É A L E S ! »

CONSTRUITES
ET LA VITESSE
À LAQUELLE
ELLES LE
SONT, L'AVENU
N' A JAMAIS
ÉTÉ PLUS
PROMETTEUR.
Janice Wheeler

David Brier

« C'est passionnant d'être ici, l'atmosphère et
l'enthousiasme sont contagieuses. »
NOËLLE NORR

« ÊTRE ICI POUR LE
VOYAGE INAUGURAL,
C'EST LA MEILLEURE
OCCASION DE MA
VIE. C'EST UN GRAND
HONNEUR POUR MOI
DE FAIRE PARTIE
DE CE GROUPE ET
D'ÊTRE INVITÉE. »
Ruddy Rodn'guez

« Je me sens si bien et je
sais que je ne suis pas seul.
Je fais partie d'un groupe
qui met le monde au clair.
On peut le faire et on
va y arriver.»
FRANCO BAGA

« L'EXPANSION EST INCROYABLE !
CHAQUE ANNÉE, ON EST lO FOIS PLUS
GRAND, ET LES CHOSES VONT DE
MIEUX EN MIEUX. C'EST UN HONNEUR
DE FAIRE PARTIE DU MEILLEUR
GROUPE AU MONDE. »
David Bromwell

« Je suis fier défaire
partie de cette équipe
qui change la face
du monde. »
Zsolt Vérhalmi

« La quantité de
temps que nous,
les scientologues,
investissons dans
cette civilisation
aide à en bâtir une
nouvelle à travers
la création de ces
orgs idéales.»
Aiexa A l b o r z i

« Ce bateau, c'est juste
de la magie pure. »
Iris Kammer

T O U T EST S U P E R . J ' A D O R E LE BATEAU, LE PAYSAGE E S T
É P O U S T O U F L A N T . C ' E S T G É A N T D ' Ê T R E ICI ET DE F A I R E P A R T I E
DE C E T T E É Q U I P E D'OT QUI C H A N G E LE M O N D E . »
DORA JEPSEN

01 A M B A S S A D O R

Sur le plan
individuel, ils
sont tous très
dynamiques.
Ensemble,
leur potentiel
est illimité.
Rencontrez

l'équipe
internationale
dévouée qui aide
les orgs idéales à
s'ouvrir partout
dans le monde.

LES AMBASSADEURS OT

LE
ROYAUME-UNI
UN ROYAUME-UNI
IDEAL: DÉFI RELEVÉ

I

ls sont du foyer de Saint Hill où l'on trouve le vaste
legs de LRH. La ligue royale des ambassadeurs OT
d'Angleterre sait très bien comment concilier plaisir
et légèreté avec le pouvoir de la magie et de l'Idéal.
Le comité OT du continent du Royaume-Uni, qui a
pris à cœur le défi lancé par le Président du conseil
d'administration, a adopté comme slogan « Un Royaume-Uni
idéal : défi relevé », et ils ne plaisantent pas. Le comité OT du
Royaume-Uni a pour première cible une org de Birmingham
idéale cette année et ils ont trouvé une noble façon de le faire.
Pour tout dire, ils nous font revivre le Moyen-Âge. Leur gala
médiéval qui a duré tout un week-end était un franc succès,
avec des lords et des ladies des temps modernes lançant des
fleurs à des duels de joute, assistant à des combats d'épée et
effectuant un exercice à l'arc pour voir s'ils pouvaient atteindre
la cible. Et c'était évident, ils peuvent le faire. Leurs flèches ont
tapé en plein dans le mille : les rénovations de Birmingham sont
en cours et l'inauguration est prévue pour l'automne prochain.
En plus, un clan idéal s'est réuni à Edimbourg en Ecosse, puis
un repère de pirates a cherché à ravir un trésor pour Plymouth,
tandis qu'à Manchester, la soirée « Titanic » a fait progresser le
projet de l'org idéale le long de la ligne de production, avec les
plans et le design qui sont maintenant finalisés ! Donc chapeau
(melon) aux membres du comité Keep Calm and Carry On du
Royaume-Uni !

LES DRGS IDÉALES
CLO UK

522

395

2451

Le nombre
d'ambassadeurs OT
et de membres du
comité OT

Activités et
briefings

Etapes du Pont
terminées

AOSH UK
LONDRES
LES GRANDES ÉTAPES
BIRMINGHAM
La construction a commencé

MANCHESTER
Les plans et les designs sont faits

COMMENT S'Y SONT-ILS PRIS?
Cette année, les ambassadeurs OT
et les membres du comité OT de
l'AOSH UK se sont concentrés
sur la réalisation de l'org idéale de
Birmingham. Ils ont fait tant de
progrès que les rénovations ont pu
commencer.

« Le voyage inaugural, c'est le moment où on se réunit avec les OT les plus grands, les plus
productifs et les plus fantastiques. Et c'est aussi un moment où on voit nos meilleurs amis du
monde entier. On ne peut pas faire mieux. En ce qui concerne notre région, on nous a donné un
programme et tout un tas de données spécifiques au sujet de différentes orgs de notre alliance, et
ça nous permet de faire des plans pour avancer. Cela ne semble pas si compliqué quand on est sur le
Freewinds C'est vraiment simple, et après on rentre et on passe à l'action. »
LIZZYCALCIOLI, RESPONSABLE DES AMBASSADEURS OT, ROYAUME-UNI

"

.

// LES AMBASSADEURS OT

L'EUROPE

2564

UNE EUROPE UNIE POUR LES ORGS IDÉALES

Q

ue dire d'une région continentale qui
couvre 11 fuseaux horaires et une superficie
de 4 millions de kilomètres carrés ? Disons
qu'il faudrait des comités de super-héros
pour qu'un changement s'opère dans
la société — mais on en reparlera plus
tard. Pour l'heure, sachons qu'au berceau de la civilisation
occidentale, qui s'étend de la mer Baltique au Bosphore, des
efforts inspirés sont à l'origine de grands accomplissements,
comme celui de l'inauguration de l'org idéale de Budapest. À
contre-courant des tendances actuelles, des représentants
de 15 villes ont participé à une convention sur le thème d'un
continent idéal, qui avait pour slogan « Une Europe unie
pour les orgs idéales », et c'est à ce moment-là qu'ils ont
commencé à agir comme des rois et des reines. À Athènes,
une « célébration Déesse Athéna » aurait rendu Zeus très fier :
ils ont atteint la prochaine étape des plans d'aménagement

COMMENT S'Y SONT-ILS PRIS?

^

Les ambassadeurs OT et les membres des comités OT
d'Europe ont effectué 388 128 heures sur des
projets OT l'an passé. Ils ont six alliances d'orgs
idéales qui couvrent tous le paysage européen,
ce qui comprend les alliances suisse, Scandinave,
beneluxienne, russe, italienne et espagnole.

et des designs complétés. En Catalogne, les chevaliers et les
dames ont organisé une fête nationale d'Espagne, ce qui leur
a valu d'acquérir pas juste un bâtiment idéal, mais en fait, un
château de Scientology ! En Allemagne, ils l'ont fait à la Wagner,
avec une convention nationale. Place au roi Louis II de Bavière,
à des nains et à des amazones teutoniques qui, grâce à leurs
rayons lasers, ont tué un dragon de 6 mètres et ont acquis des
locaux idéaux à Dùsseldorf. À Brescia en Italie, leur « soirée
super-héros » allait légèrement à l'encontre des valeurs de
l'univers de Comic (le pote de Batman et Wonder Woman en
train de danser ?). Toujours est-il qu'ils ont reçu l'approbation
pour leur future org de 3 700 mètres carrés. À Amsterdam, ils
étaient tellement fiers qu'ils sont devenus orange (la couleur
nationale), vu que les préparations avancent bien en amont à
l'inauguration, tandis qu'au nord, au Danemark, l'inauguration
d'une org idéale s'est faite en mai, dans un quartier historique
qui fait la fierté de Copenhague et du pays.

Le nombre
d'ambassadeurs Ol
et de membres
du comité OT

2148
activités et
briefings

40001
Le nombre de
mètres carrés
d'orgs idéales
en cours de
préparation

LES ORGS IDEALES

LES GRANDES ÉTAPES

CLO EU

AMSTERDAM

AOSH EU

Construction commencée

BÂLE

ATHÈNES

BERLIN

Plans et designs faits

BUDAPEST

BARCELONE

ÉGLISES DE
SCIENTOLOGY
POUR
L'EUROPE

Acquisition d'un nouveau

DANEMARK

Acquisition d'un nouveau

bâtiment
DÛSSELDORF
bâtiment

HAMBOURG
MADRID

BRESCLA
Bâtiment sous contrat

MALMÔ
MILAN
MOSCOU
PADOUE
ROME
TEL-AVIV

« Ici, je peux être dans ma maison OT avec les autres défenseurs de la liberté, et c'est super
de partager cette réalité commune. Je peux les aider et ils m'aident. Être ensemble ici avec ce
but en commun et avec l'équipe et les cadres supérieurs, ça vous fait grandir. Ensemble nous
p r o v o q u o n s le s u c c è s . »TIMEAVOJTILU,RESPONSABLEDESAUGASSADEURSOT,EUROPE

LES AMBASSADEURS OT

L'AFRIQUE
CONSTRUIRE LA PROCHAINE
GRANDE CIVILISATION

L

e comité OT, qui représente le berceau de
l'humanité et les terres de grandes civilisations,
a démarré l'année sur les chapeaux de roues. Ils
comptent être les premiers à avoir un continent
idéal. L'org idéale de Johannesburg est l'une
des grandes actrices de cette campagne. L'hymne entraînant
de leur campagne d'énergisation « Allons-y », chanté par des
chanteurs de la région en habits traditionnels, fut un appel
à l'action fructueux. Il a même été entendu au Cap, qui y a
répondu avec une soirée rap africaine des années 80, ce qui
a continué d'apporter de l'énergie pour l'org idéale, et les
designs de son bâtiment dans le grand centre commercial
St. Georges sont maintenant approuvés. Disons simplement
que la soirée était « Ice Ice Idéale ». Dans la course pour l'Idéal,
Port Elizabeth s'est sauvagement lancé, littéralement, avec une
soirée sur le thème des « Grands 5 des safaris écolos ». Pari
gagné, avec un bâtiment de 9 étages juste en face de la mairie,
et maintenant les plans sont faits. À Joburg Nord, la course
à l'Idéal a redoublé d'intensité, avec une association comme
on n'en trouve qu'en Afrique entre une voiture américaine et
un lion du nom de Shumba qui ont tous deux chauffé la salle
en dansant la rumba. Et en effet, ils foncent à plein gaz vers
l'Idéal ; leur org idéale est sur la piste d'envol avec tous les
plans, le design et les documents de construction faits, et les
rénovations ont maintenant officiellement commencé. Et voilà
comment le lion du continent idéal d'Afrique rugit cette année.

211

121

30000

LES ORGS IDÉALES
JOHANNESBURG
PRETORIA
LES GRANDES ÉTAPES
JOBURG NORD
La construction a commencé

PORT ELIZABETH
Plans terminés

Le n o m b r e
d'ambassadeurs OT et de
m e m b r e s d u comité O T

Activités et
briefings

Le n o m b r e de mètres
carrés d'orgs idéales en
cours de p r é p a r a t i o n

« Pour nous, le voyage inaugural est un tremplin pour l'année. C'est une occasion de découvrir de l'équipe
du Management international où nous en sommes et où nous allons. Nous partons d'ici avec un plan
précis, inspirés et sûrs de pouvoir accomplir plein de choses. C'est une occasion d'entrer en contact avec
d'autres OT et de vraiment avoir des idées de génie sur la façon de s'attaquer à l'année suivante. »
SALLY ANNE COOKE, RESPONSABLE DES AMBASSADEURS DT, AFRIQUE

// LES AMBASSADEURS OT

ANZO
M

ettre au clair la région la plus peuplée
monde, ça demande un certain effort, m;
c'est exactement ce que les ambassadei
OT et les membres du comité OT d'AN;
ont entrepris de faire cette année. Le Président du cons
d'administration de RTC, M. David Miscavige, a déclaré : « I
gens qui ont la tête en bas ont pris le dessus. » Et c'est difïic
d'argumenter, à la lumière de ce qu'ils ont atteint. Comi
l'AOSH ANZO a été inauguré dans le nord de Sydney, le terr;
était propice pour la convention continentale idéale d'AN2
Les résultats ne se sont pas fait attendre, avec l'inaugurati
de l'org idéale d'Auckland en janvier, ce qui a prépsiré la V(
pour l'expansion dans toute l'Océanie, la Polynésie frança
et la Micronésie. Puis une alliance taïwanaise pour l'Idéal a (
forgée à la soirée d'énergisation de l'Eglise de Kaohsiung,
l'on lançait des pièces d'or en chocolat, se tapait dans les ma
et remplissait le tableau d'engagement au nom de Taïpei. "
autre événement dans la capitale de Taïwan les a rapprocl
du but : la « soirée magie », qui s'est terminée avec le conc(
d'Idéal défini et sur la check-list de tout le monde. De retc
dans la région d'Oz, les supporters étaient aussi catégoriqi
que dans un match de rugby : « Perth est la suivante. » L
mêlée énergique a fait suite, avec les ambassadeurs OT
les membres du comité OT représentant Sydney, Melboui
et Perth. Il y a eu un gâteau d'anniversaire à la frangipa
des imitations douteuses d'Elton John et de Ziggy Stardi
et même un spectacle très loin du niveau Broadway avec
Roi Lion en vedette. Mais à la fin : « Perth c'est maintenar
est devenu le nouveau refrain avec les plans, le design et
documents de construction faits. Bravo, ANZO !

56i|

1002

3110

Le nombre d'ambassadeurs
OT et de membres du
comité OT

Activités et
briefings

Le nombre de personnes
qui font leur prochaine
étape sur le Pont

LES ORGS IDÉALES
GLOANZO
AOSHANZO

LA MISE AU CLAIR DE LA
RÉGION LA PLUS PEUPLÉE
AU MONDE

AUCKLAND
KAOHSIUNG
MELBOURNE
SYDNEY
TOKYO

« Quand on participe au voyage inaugural, on obtient une image claire, réitérée avec
enthousiasme et dynamisme, et cela vous donne du souffle pour revenir à la maison et
encourager les autres, leur parler et les intéresser. Ça permet de rendre le projet réel quand
on briefe quelqu'un pour qu'il puisse partager le point de vue. »

LES GRANDE ÉTAPES
PERTH
Documents de construction faits

CAROLINE COLLEN, RESPONSABLE DES AMBASSADEURS OT, ANZO

COMMENT S'Y SGNT-ILS PRIS?
Les ambassadeurs OT et
les membres du comité OT
d'ANZO ont pulvérisé leur
record, avec 49 535 beures
effectuées sur des projets
O T . Les orgs d'Australie
et de Nouvelle-Zélande se
sont unies, et chaque jour,
ils font un pas de plus pour
atteindre l'Idéal.

// LES AMBASSADEURS OT

L'AMÉRIQUE LATINE
À LA TÊTE D'UNE
RÉVOLUTION IDÉALE

L

'Amérique latine est une région où les
révolutionnaires ont une longue et riche
histoire. Mais les habitants n'avaient encore
jamais vu des gens se battre comme ça pour la
liberté spirituelle de tout un continent. Cela a
fait de la magnifico org idéale de Mexico l'endroit
parfait pour une convention continentale d'Amérique latine.
C'est ici que les délégués d'orgs idéales imminentes comme
Puebla, Polanco, Guadalajara et Buenos Aires ont planifié la plus
belle révolution de toutes : bâtir des orgs idéales dans toute la
région. Des soirées à thème ont enflammé les rebelles de l'Idéal
à Guadalajara, avec leur mélange de fêtards à moustaches, de
sombreros, d'œillets rouges et de tableaux d'engagement, alors
qu'à Puebla, les acteurs d'an spin-oSI de La petite maison dans

laprairie ont montré que les pionniers mexicains étaient prêts
pour un nouveau millénaire. À Buenos Aires, un crescendo a été
atteint maintenant qu'un opéra du XIX' siècle est en train d'être
préparé pour l'ouverture très attendue de la première org idéale
dArgentine. Lors de la soirée foot, on s'est bien sûr concentré
sur les buts, et prouvant que dans le pays de Maradona et de
Messi, on sait comment mettre le ballon au fond des filets,
Buenos Aires dispose maintenant de tous les plans, du design
et des documents de construction. Une fête a aussi aidé à faire
avancer la réalisation des buts d'ODD. Une apparition surprise
d'Elmo du 1 rue sésame dans différents costumes a emballé la
foule qui a montré son engagement en obtenant que tous les
plans, le design et les documents de construction soient faits,
et la construction commence cet été. Bravo l'Amérique latine !

328
Le n o m b r e
d'ambassadeurs OT
et de membres du
comité O T

835
Activités e
briefings

11450
Le n o m b r e de
personnes qui font
leur prochaine
étape sur le Pont

COMMENT S'Y SONT-ILS PRIS?
C e t t e é q u i p e de 65 a m b a s s a d e u r s C
a effectué 37 5^5 b e u r e s de bénévol
sur des projets O T . M E X C H e t
C D D o n t fait é q u i p e et voici l e u r
slogan : << Le M e x i q u e U n i — le
M e x i q u e Clair ».

LESORGS IDÉALES
BOGOTA
MEXICO (MEXCH)
LES GRANDES ÉTAPES
ODD
La construction commence cet été

BUENOS AIRES
Les documents de construction sont faits

« Au voyage inaugural, toutes les
pièces du puzzle se mettent en
place. Il y a des gens du monde
entier et ensemble on établit le
plan pour l'année à venir. »
MABCOS SAUME, RESPONSABLE DES AMBASSADEURS OT, AMÉRIQUE LATINE

// LES AMBASSADEURS OT

L'EST DES
ÉTATSUNIS
D

es grandes villes, des ports débordant
d'activités et des monuments patriotiques
constituent un territoire de cinq millions de
kilomètres carrés prêt à être mis au clair. Et
pour accomplir une telle tâche, il ne faut pas
moins que les ambassadeurs OT et les membres du comité OT
extraordinaires de l'Est des États-Unis. Quelle meilleure façon
de commencer qu'avec une convention à la nouvelle org idéale
de Harlem, où l'on apu entendre les grands noms du jazz, Chick
Corea et Stanley Clarke. Leur génie a permis une transition
parfaite vers une succession rapide de soirées d'énergisation
idéales qui se sont enchaînées tout au long de l'année dans les
plus grandes villes de la côte Est américaine. La soirée de Boston
présentait une remplaçante de Tom Brady (version fille) et
Philadelphie se rapproche de sonbut d'avoir le premier gratteciel de l'histoire de la Scientology, maintenant que les designs
et les plans sont faits. Dans toutes les élections de l'Ohio et de
rillinois, les indicateurs étaient clairement en faveur de l'Idéal.
Des magiciens. Dame nature et un homme bleu aux soirées de
Columbus et de Chicago ont donné vie à leur slogan « Idéal pour
de vrai », ce qui leur a permis d'avoir les plans, le design et les
documents de construction faits. Le comité OT de Détroit, la
ville américaine des moteurs, qui a manqué de chance mais qui
fait maintenant valoir ses muscles, a appuyé sur l'accélérateur à
une course de voitures organisée. Et quand le drapeau à damier
fut abaissé, le tableau des résultats s'est illuminé : les plans, le
design et les documents de construction sont faits. Et comme si
cette région devait encore faire ses preuves, Miami a célébré son
inauguration. Donc, ils ont envoyé un message clair : si quelque
chose doit être fait, on peut compter sur l'Est des Etats-Unis.

COMMENT S'Y SONT-ILS PRIS?
Les ambassadeurs OT et
les m e m b r e s d u comité O T
de l'Est des Etats-Unis ont
effectué 40 6 5 9 h e u r e s de
bénévolat sur des projets O T ,
C h a c u n e des orgs idéales à
proxim^ité d ' u n e org qui va
devenir idéale a créé u n e
alliance avec celle-ci p o u r
l'aider à y arriver.

LES ORGS lOEALES

LES GRANDES ÉTAPES

ATLANTA

CHICAGO

BUFFALO

Documents de construction faits

c e NASHVILLE

COLUMBUS

CINCINNATI

Documents de construction faits

HARLEM
MIAMI
NEW YORK

DÉTROIT
Documents de construction faits

BOSTON
Plans et designs faits

TAMPA
WASHINGTON

654
Le n o m b r e
d'ambassadeurs O T
et de membres du
comité O T

659

ORLANDO
Plans et designs faits

PHILADELPHIE

Activités et
briefings

Plans et designs faits

PORTO RICO
Plans et designs faits

.1688
Le n o m b r e de
personnes qui font
leur prochaine étape
sur le Pont

TOUT
COMMENCE ICI
IDÉAL POUR
DE VRAI
« Quand je suis arrivée, j'avais un million
de questions et j'ai été dans des réunions
presque non-stop qui ont répondu à chaque
question et à toutes les préoccupations que
j'avais. C'était très important et ça a simplifié
beaucoup de choses. Je sais maintenant
comment les choses vont se passer dans
l'Est des États-Unis. Nous avons beaucoup
d'orgs sur la piste d'envol et tout le monde
est très enthousiaste.»
KAREN BERG, RESPONSABLE OES AMBASSADEURS OT, EST DES ÉTATS-UNIS

// LES AMBASSADEURS OT

I
L'OUEST^
DES ÉTATSUNIS

l y a beaucoup de choses à dire sur ce qui s'est passé dans la région qui s'éte
du Rio Grande aux Real Housewives de Beverly Hills, sans parler de celle de S
Lake City à Saint Louis. Mais c'est comme ça dans l'Ouest, ils font les choses
grand, comme le montre leur population, qui s'élève à 100 millions d'habitar
C'est pourquoi il y a plus d'orgs idéales ici que n'importe où sur Terre, ce (
comprend l'élégante org idéale de trois étages à San Diego. C'est là que s'
déroulée la convention continentale de l'Ouest des Etats-Unis, et la nouvelle org a se
d'aire de lancement pour des activités fructueuses dans toute la région. Santa Barbar
fait un joli coup, en s'appropriant un bâtiment magnifique de 5 500 mètres carrés just
côté de l'autoroute 101. Austin au Texas a copié Austin Powers, entre autres, et a obte
un rôle de vedette maintenant que les plans, le design et les documents de constructi
sont faits. Dans le Missouri, on a frappé deux fois, avec des soirées d'énergisation sur
thèmes d'Harry Potter et de la Restauration des années vingt, qui ont permis d'obtenir
ressources nécessaires pour revendiquer de grandes victoires, comme l'acquisition d
bâtiment de sept étages et de 6 000 mètres carrés à Kansas City, pour lequel les pla
le design et les documents de construction sont faits. Sait Lake City et la Silicon Val
ont eu recours à des galas, où des Minions et un Elvis mexicain ont aidé à s'approcher
l'Idéal (disons plutôt iDéal pour l'org idéale de la Silicon Valley). Finissant l'année ai
le grand « V » de la victoire, ils ont inauguré l'org idéale de Valley : 8 800 mètres car:
au cœur de l'écosystème du divertissement de Los Angeles.

COMMENT S'Y SONT-ILS PRIS?
Les ambassadeurs OT et les membres
du comité OT de l'Ouest des ÉtatsUnis ont investi 143 0^9 heures sur
des projets OT, Dans leur continent,
ils ont six alliances et ils sont
totally déterminés.

LES ORGSIDÉALES

LES GRANDES ÉTAPES

AOLA

SALT LAKE CITY

ASHO
DALLAS
DENVER

Construction commencée

SILICON VALLEY
Rénovations pour cet été

INGLEWOOD
LOSGATOS

A U S T I N Documents de
construction faits

LE PREMIER
2465 CONTINENT
IDÉAL

Le nombre
d'ambassadeurs
OT et de membres
du comité OT

LOS ANGELES
LAS VEGAS

KANSAS CITY
Documents de construction faits

1583

ORANGE C O U N T Y
PASADENA
PHOENIX
PORTLAND

SANTA BARBARA
Acquisition du bâtiment
Activités et
briefings

SAGRAMENTO
SAN DIEGO
SEATTLE
SAN FRANCISCO

10546

STEVENS'CREEK
TWIN CITIES
VALLEY

Le nombre de
personnes qui font
leur prochaine
étape sur le Pont

« Au voyage inaugural, la concentration
c'est de faire que toutes les orgs deviennent
idéales. Les directions qu'on nous donne
établissent la stratégie et les plans
pour l'année à venir. C'est l'occasion de
rencontrer le Management et, avec les
OT du monde entier, d'avoir des réponses
à toute question qu'on pourrait se
poser. Cela nous donne l'élan, l'énergie,
l'enthousiasme et le savoir qu'il nous faut
pour accomplir le but.»
SALLY JENSEN, REPONSABLE DES AMBASSADEURS OT DES DEUX AMÉRIQUES

// LES AMBASSADEURS GT

LE C A N A D A

L

e grand Nord a de grandes ambitions. Et cette année, elles
ont fusionné à la convention canadienne pour les orgs
idéales tenue juste à côté de Toronto. La réunion t r è s
énergique a accueilli un mélange ludique mais puissant
de symboles canadiens ; on a pu voir des bénévoles habillés
en orignaux et en castors, et bien sûr, les quelques maillots
de hockey obligatoires dans la foule ; tous s'étaient réunis au nom du « Vrai
Nord, fort et libre ». L'action a été aussi intense que lors d'une finale de
hockey : Ottavira a raflé une victoire prometteuse alors que Vancouver a
donné dans le dramatique, avec un spin off du « Message à Garcia » où il
y avait un joueur de hockey, une baleine tueuse et un dragon (on est en
Colombie britannique, à quoi d'autre pourrait-on bien s'attendre ?). De
retour à l'intérieur du continent, tout le monde a accueilli favorablement

la façon de faire de Winnipeg et leur comité se rapproche de l'Idéal. 1
campagne d'énergisation ici a pris la forme d'une queue-leu-leu autoi
d'un « Winnie le peg », avec des morceaux de papier symboliques m
dans un pot de miel. Mais ce qui est plus que symbolique, c'est le ft
que les plans ont maintenant été faits. Ils appellent Montréal le Pai
de l'Amérique du Nord, donc le défilé de mode et la parodie d'Autant i
emporte le vent allaient comme un gant, mais ensuite ils ont fait fort av
des membres du comité casse-cou qui se sont lancés dans les arbres à
Tarzan à l'aide d'une tyrolienne. Une fois la fin du tour, les plans et le desii
pour leur org étaient faits. Ajoutez à cela la partie de cartes « Far Wesi
organisée par les autorités de Cambridge pour l'org idéale de Toronto

pour laquelle les plans et les designs sont faits — et vous avez une idée i
la promesse d'un Canada clair.
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LES ORGS IDEALES
CAMBRIDGE

LE VRAI NORD, FORT ET LIBRE

Q^UÉBEG
LES GRANDES ÉTAPES

« On est un peu comme les soldats dans les tranchées, et le voyage inaugural est
l'occasion de revenir ici, de recharger ses batteries, de voir des amis de longue
date venus du monde entier, d'être briefés sur la stratégie et de revenir à la
maison, tout feu tout flamme.»
HIURIE ROCKL, RESPONSABLE DES AMBASSADEURS OT. CANADA

COMMENT S'Y SONT-ILS PRIS?
Cette équipe de 40 ambassadeurs OT a
effectué 14- 759 heures de bénévolat sur
des projets OT. Ils ont fait équipe avec
les alliances « Canada Clair » et « EastU-Can » avec qui ils travaillent pour
faire du Canada un continent idéal.

MONTRÉAL
Les plans et les designs sont faits

TORONTO
Les plans et les designs sont faits

WINNIPEG
Les plans sont faits

// LES AMBASSADEURS OT

FLAG
LACREME
DE LA CRÈME

A

lors qu'il y a des ambassadeurs OT et des
membres de comité OT partout dans le
monde qui sauvent cette civilisation en
amenant leur ville, région et pays à devenir
Idéal, il y a également une race rare
d'ambassadeurs OT qui méritent d'être salués. Ces guerriers
de Flag auraient aussi bien pu avoir des fusées attachées aux
dos tant ils ont parcouru le globe, enchaînant les événements
d'énergisation pour des campagnes aussi diverses que variées :
du Danemark à Durban, de Boston à Brescia et même au-delà.
On compte 344 de ces explorateurs aventureux et intrépides
pour l'Idéal, des personnalités comme Tony Twomey qui a fait
escale dans des endroits comme Orlando, Miami et Boston.
Jim Bridgeforth, qui a triomphé comme un roi à Birmingham,
au Danemark, à Munich et à Brescia. Tom Cummins, qui a
fait impression à Kansas City, Mexico, Munich, Amsterdam
et Miami, où il était l'âme d'une énergisation record. Greg
Winteregg, qui promouvait et louait les membres de l'Eglise
en Ecosse et à Détroit, où il a fait partie d'une équipe de
trois personnes aux côtés de Michael Chan et de la diva de
l'énergisation Kaye Champagne. Kaye est à la barre de la
convention internationale des comités OT, elle est aussi la
présidente du comité OT de Flag, et cette année, elle a atterri
dans des orgs candidates à l'Idéal comme Sait Lake City, le Cap
et Durban. Qui dit que les véritables héros n'existent plus ?
Applaudissons nos ambassadeurs OT de Flag. I

COMMENT

S'Y

SONT-ILS

PRIS?

^

Le comité OT de Flag a énergisé p l u s
d e 5 0 0 é v é n e m e n t s O T , investi p l u s
d e 4 5 0 0 0 h e u r e s dans des projets
OT et fait trois m i l l i o n s de k i l o m è t r e s à
travers le m o n d e .
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« Nous sommes les pionniers, mais l'époque des pionniers touche à sa fin,
on peut le voir avec toutes les choses qui se passent. Quand on est Ici, on
accomplit énormément de choses. C'est un endroit incomparable. Il y a tous CE
gens venus du monde entier et du Management international, et donc on peut
leur demander : « Comment avez-vous fait pour ceci ? » ou « Comment puis-je
faire cela ? » Quand on repart, on a nos batteries rechargées. »
KAYE CHAMPAGNE, RESPONSABLE DES AMBASSADEURS DT, FLAG

« Merci d'être venus. Merci pour
tout ce que vous avez atteint jusqu'à
présent. Et merci p o u r tout ce que
je sais que vous allez accomplir
cette année.
Et, comme le disait LRH aux
missionnaires de l'Organisation
maritime qui partaient en mission,
je vous dis : "Bonne chance
et que Dieu vous garde !" »
M. David Miscavige, Président du conseil d'adnninistration, Religious Technology Center

Voici les sept étapes qui
constituent le chemin
sûr pour faire passer
une orgde la phase
de la planification
à l'inauguration

LE BÂTIMENT TROUVÉ

LE BÂTIMENT ACHETÉ

LES PLANS SONT FAITS

LES DESIGNS SONT TERMINi

Comme LRH l'a dit, l'org
idéale « serait située à un
endroit oii le public pourrait
la reconnaître et la trouver »,
donc le staff, le comité OT et
les scientologues de la région
recherchent un endroit qui
est dans une zone de grande
activité ou qui est facile d'accès.

Q u a n d le b â t i m e n t est
choisi, son e m p l a c e m e n t ,
son h i s t o i r e et sa taille
s o n t revus. U n e fois
a p p r o u v é p a r le B u r e a u
du I n t L a n d l o r d , il est
acheté avec la collecte de
fonds initiale.

P e n d a n t que l'org
c o n t i n u e l'énergisation, le
B u r e a u d u Int L a n d l o r d
t e r m i n e tous les plans
p o u r que les lignes de flux
soient idéales dans chaque
division et d é p a r t e m e n t .
A u j o u r d ' h u i , ces plans
sortent de la ligne plus vite
que j a m a i s .

L'architecture et le design
sont soigneusement mis a
point pour refléter l'histo
unique du bâtiment, les
sensibilités locales et les
facteurs qui y sont liés afii
de créer une org idéale qu
tout en reflétant la réalité
de sa ville, est en même
temps standard.

LES DOCUMENTS DE
CONSTRUCTION SONT
TERMINÉS
Viennent ensuite les boulons
et les écrous : la planification
précise et les plans
d'ingénierie du bâtiment
avec tous les systèmes
confirmés et intégrés dans
les plans finaux. La collecte
de fonds est terminée.

LA CONSTRUCTION COMMENCE
Non seulement la nouvelle
org idéale est maintenant dans
la phase de la construction et
des rénovations, mais d'autres
activités battent leur plein,
comme la mise en ordre des
dossiers de l'org, le recrutement
de nouveaux membres
permanents et la formation des
cadres et de l'équipe technique.

L'INAUGURATION
La p l a n i f i c a t i o n m i n u t i e u s e , le d u r l a b e u r et la m i n u t i e
d é b o u c h e n t s u r l e j o u r d e l ' i n a u g u r a t i o n . Les scientologues
et l e u r s amis s ' a p p r o p r i e n t la nouvelle org idéale p o u r la
p r e m i è r e fois et c'est le d é b u t d ' u n e nouvelle è r e .

ON EN EST A 59 ET ON
NE VA PAS S ARRÊTER LÀ
La création de nouvelles orgs idéales est plus facile
que jamais grâce atix outils et aux ressources sans
précédent en place. Maintenant que les orgs dans
le monde ont relevé le défi de l'Idéal — qu'elles se
serrent les coudes pour mettre tous les éléments
nécessaires en place à travers une planification,
une production et une collecte de contributions
inlassables — la route vers l'Idéal au niveau
international se parcourt facilement.
À chaque nouvelle org idéale, les choses

VALLEY
Cette église située dans le
nord de Hollywood, qui est
la quatrième org idéale de la
région de Los Angeles, donr
aux habitants de la vallée de
San Fernando un nouveau
centre spirituel.

accélèrent. En voici un exemple : dans les trois
mois qui ont suivi l'anniversaire de LRH, trois
orgs idéales ont célébré leur inauguration. En mars,
l'org de Valley a ouvert ses portes dans le nord de
Hollywood. Les géants de Miami leur ont emboîté
le pas avec une inauguration en avril. Et enfin, en
mai, la nouvelle org à Copenhague est devenue la
première org idéale de classe V au Danemark.

d'or absolument fabuleux, les scientologues, q
sont la raison d'être de ces orgs, ont pu faire d
progrès beaucoup plus rapides des deux côtés
Pont. De plus, ces orgs idéales unissent les haï
tants et apportent un espace siîr pour les jeunes, ]
groupes à but non lucratif et les autres religions c
œuvrent ensemble pour mener à bien des activil
aux buts positifs.

Avec 59 orgs idéales qui assurent dans leur
région respective la prestation de services de l'âge

Voici un regard sur ce que les dernières oi
idéales en date ont apporté à leur ville. I

Les portes de la liberté
se sont ouvertes plus
en g r a n d q u a n d l'org
de Miami est venue
servir la p o p u l a t i o n
multiculturelle de
la région de M i a m i Dade dans le sud de
la Floride, où L R H
a atterri à l'origine
en 1 9 4 6 .

DANEMARK
Copenhague, notre
centre européen et le
foyer de l'AOSH EU, a
accueilli l'org idéale très
attendue du Danemark
dans un style tout à
fait Scandinave. Elle
est instantanément
devenue un endroit
emblématique p o u r
cette capitale historique.

Ouverture dans le Nord de Hollywood de la plus grande org idéale
d'Amérique : l'enthousiasme était contagieux.

VALLEY

C

'était autrefois un endroit plein de missions
poussiéreuses, d'interminables citronniers
et de tournage (avec les plateaux des vieux
films de Hollywood). Mais en 100 ans, la
Vallée de San Fernando, située dans la
région de Los Angeles, a été transformée en
quelque chose de radicalement différent. C'est une région qui
est maintenant entièrement en mode fast-forward, après être
entrée en trombe dans une nouvelle ère grâce aux pionniers
de l'aérospatiale, aux géants internationaux du divertissement
et aux collectivités diverses en pleine expansion qu'elle
a accueillis.
Ce tableau éternel aux changements ultra-rapides et à
l'influence considérable a atteint une apothéose le 19 mars,
un dimanche, avec l'inauguration de la plus grande org idéale
d'Amérique, la nouvelle église de Scientology de Valley : un
centre phare de 8 800 mètres carrés consacré entièrement au
développement de la ville et à la dissémination.
La foule était au rendez-vous. Cinq mille scientologues
et invités se sont réunis dans le Nord de Hollywood pour
découvrir un bâtiment spacieux sur le Boulevard Burbank,
l'une des artères les plus fréquentées de la vallée. Dans la foule
bourdonnante, on a pu apercevoir les principaux partisans et
bienfaiteurs — des scientologues, des célébrités, des membres

« V » POUR
VICTOIRE
La foule est ravie par
l'énergie, l'ambiance et
l'accomplissement que
représente l'ouverture
de sa nouvelle
org idéale.

MADAME NELLIEBARRIENTOS
Directrice des programmes pédagogiques de
Los Angeles
« Je n'oublierai jamais une année où j'avais la tâclie d'organiser
une fête de Noël pour mes élèves. Je suis allée au grand magasin
de Jouets, mais plus de stocks. Donc j'ai appelé l'Église de
Scientology. Un simple coup de téléphone, c'est tout ce que ça
a pris, et vous nous avez invités et mis sur pied une fête de Noël.
Je me souviens encore d'une jeune fille dont le père était sans
emploi. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait pour Noël et elle a
dit : « Cette année, je pense que tout ce que je veux ce sont des
haricots et des tortillas. » Elle savait que ses parents n'avaient
pas d'argent pour quoi que ce soit d'autre. Donc, quand cette
petite fille a vu son cadeau de la part de votre Église, eh bien, elle
rayonnait de bonheur Maintenant, votre fête annuelle est bien
connue. Et je l'utilise pour faire venir plus de monde. »

76

International Scientology He\NS

SOUS-CHEF M. ROBERT GREEN
Service de la police de Los Angeles, Bureau de la vallée
CLAIR, C'EST PAR ICI
La gigantesque org idéale, qui est
située dans la Vallée de San Fernando
à Los Angeles — le foyer de 1,8 million
d'habitants — dispose d'une équipe
de plus de 150 permanents et a été
construite pour faire progresser la
population locale sur le Pont à grande
vitesse. À elle seule, la chapelle
(photo ci-dessous) peut accueillir plus
de 1000 personnes.

du comité OT, des chefs d'entreprise et d'autres — qui ont été
responsables de la mobilisation des efforts pour rendre idéale
l'Église de Valley.
Soulignant ce que cette org idéale représentait pour la
région, le Président du conseil d'administration du Religious
Technology Center, M. David Miscavige, a déclaré : « Aujourd'hui,
nous inaugurons une église de Scientology pour cette vallée de
rêves. San Fernando est une ville diverse, mais notre aide l'est
tout autant. Et ainsi, nous accueillons ceux qui sont issus de sa
multitude de cultures, d'ethnies et de situations économiques. »
Le message de M. Miscavige reflétait parfaitement la journée
ainsi que les communautés que l'Église sert dorénavant, et
fut même amplifié par les discours émouvants de dignitaires
locaux qui sont montés sur scène lors de la première partie
de la cérémonie.
Le premier sur l'estrade était M. Robert Green, sous-chef du
Bureau de la vallée de la police de Los Angeles. Louant le rôle

« J'ai travaillé avec des membres de votre église depuis
maintenant presque dix ans. Et depuis le premier jour, j'ai
été impressionné par votre engagement constant à vous
retrousser les manches afin de faire de nos quartiers un lieu
meilleur. Je vous ai vu offrir des séminaires sur La vérité sur
la drogue à ma paroisse et aux postes de police de Foothill,
ainsi que dans les organisations tout du long de la Vallée de
San Fernando. Regardons les choses en face, que vous soyez
juif, catholique, chrétien ou scientologue, nous sommes tous
là pour faire de nos quartiers un endroit meilleur et pour
améliorer nos conditions de vie. Le fait est que l'Église de
Scientology a pris un rôle de chef de file parmi nos églises. »

de leadership que l'org de Valley a pris dans un certain nombre
de problématiques, M. Green a exprimé sa gratitude envers
l'Église pour ses efforts passés et a exprimé son optimisme
pour les occasions à venir. « Je travaille avec des membres
de votre Église depuis maintenant presque dix ans. Et depuis
le premier jour, j'ai été impressionné par votre engagement
constant à vous retrousser les manches afin de faire de nos
quartiers un lieu meilleur. »
Répétant les valeurs que l'org offre à travers une présence
importante dans la ville, le chef adjoint des pompiers de Los
Angeles, Bureau de la vallée, M. Trevor Richmond, a tenu à
exprimer son soutien ferme. Faisant allusion au partenariat
entre les pompiers et les ministres volontaires de Scientology
qui remonte à des dizaines d'années, il a déclaré : « Je sais que
vos principes sont fondés sur une philosophie de l'aide envers
son prochain, et cela s'étend jusqu'à votre niveau de préparation.
La ville peut compter sur vous, et cela est très, très importéint. »

MONSEIGNEUR FRANKLIN HARRIS
Membre directeur du Conseil clérical du comté de
Los Angeles
« Quand j'ai lu pour la première fois les 21 préceptes du Chemin
du bonheur, ce fut une révélation. J'ai vu un parallèle avec la
parole de Dieu. C'est la route vers une vie meilleure ! J'ai apporté
Le chemin du bonheur à ma paroisse. Je l'ai lu depuis l'autel et
j'ai dit à ma congrégation : "Prenez un précepte. Lisez-en un par
jour. Et quand vous arriverez au vingt-et-unième, vous observerez
un grand changement dans votre vie." Le monde d'aujourd'hui
a sérieusement besoin d'un rétablissement. Et, face à cela, les
scientologues agissent à grande échelle. Vous avez pris votre
décision : "Nous allons le faire jusqu'à ce qu'il gèle en enfer, et
même à ce moment-là, nous allons continuer sur la glace !" »

ADJOINT AU CHEF, M. TREVOR RICHMOND
Pompiers de Los Angeles,

Bureau de la vallée

« Ma première rencontre avec vos ministres volontaires fut
durant le séisme de Northridge. Ils étaient là pour aider les
sinistrés et organiser l'approvisionnement. Et vous pouviez
repérer un ministre volontaire n'importe où. Parce que
vous étiez là avec ces tee-shirts jaunes, brillant parmi les
décombres, apportant des ressources vitales dont plus de 40
camions de rations et dix tonnes de provisions. Jour après
jour, semaine après semaine, pour plus de 10 000 heures
de bénévolat, vous vous êtes consacrés à la ville et à nos
habitants. »

SUR LA
ROUTE D'UNE
DÉTOXIFICATION
DE LA VIE
« Totally awesome »
(comprendre
« totalement
fabuleux », expression
typiquement
californienne), voilà ce
qu'on entend de toutes
parts quand les gens
entrent dans cette org
gigantesque. Voici le
centre de Purification
absolument idéal de
Valley, avec ses chaises
de couleur sable, ses
énormes saunas et
sa fresque qui a pour
thème le motif de
l'org : les agrumes.

Cette idée que l'org est un pilier pour sa ville était un thème
souvent repris dans les discours des responsables municipaux.
Au service de la population importante de travailleurs
immigrés dans la vallée, la directrice des programmes
pédagogiques de Los Angeles, Mme Nellie Barrientos, a
remercié l'Eglise. Elle a voulu souligner la mission civile de
l'org qui aide notamment les enfants défavorisés de travailleurs
immigrants. « J'ai découvert le cours Apprendre à apprendre !
Et avec chaque séance de soutien scolaire, j'ai vu les yeux de
ces enfants autrefois ternes, qui maintenant, soudainement,
pétillent et sont pleins de vie. En effet, maintes et maintes fois,
vous avez transformé des vies destinées à l'échec en un futur
brillant et plein d'espoir ! »
L'évêque Franklin Harris, qui est membre du Conseil clérical
du comté de Los Angeles, a aussi parlé des vies qui ont été
transformées grâce aux programmes d'amélioration sociale de
Scientology. Il a lui-même eu des résultats importants grâce à

la distribution du Chemin du bonheur. « Tous les jours, ce livre
fait des miracles, a-t-il dit. Depuis que j'ai commencé àutiliser
Le chemin du bonheur, on n'a plus eu un seul homicide au sein
de notre congrégation, et cela fait plus de 3 ans. »
Le b o u r d o n n e m e n t d'approbation en réponse à ses
déclarations a offert une transition parfaite pour M. Miscavige
qui fut accueilli par une longue ovation. Alors que le grand
moment approchait et que l'enthousiasme grandissait —
tout le monde voulait voir le ruban d'inauguration tomber —
M. Miscavige a emballé la foule avec sa conclusion poétique.
« Vous pouvez imaginer une nuit sans lune, et des lignes de
voitures sans fin se diriger vers Valley, certaines provenant du
Nord, d'autres venant de Newhall Pass. Mais d'où que ces gens
viennent, ils pourront voir, dès que la circulation s'éclaircira, cet
endroit étincelant comme un paradis sur Terre. À ce point, vous
pouvez leur dire : Ce que vous voyez ne sont pas les lumières de
la ville, mes amis. C'est l'aura de cette org idéale de Valley ! » I

QUAND MIAMI
MET LE FEU
AUX POUDRES

Une célébration au rythme latino inimitable a marqué l'ouvertur
d'une nouvelle ors; idéale dans cette ville du sud de la Florid

U

n creuset de cultures latines, d'Amérique
du Sud et américaines, iVriami est une
ville magnétique et vibrante dont l'énergie
électrique est percevable dans le monde
entier. Depuis plus d'un siècle, Miami a servi
de lieu de refuge, de diversité et d'abondance
pour ceux qui cherchent à mener une vie meilleure. C'est
donc approprié que cette ville ensoleillée construite par des
immigrants et des réfugiés ait toujours conservé, entretenu et
célébré son esprit de liberté.
Miami est déjà légendaire pour ses plages de sable blanc, son
climat tropical, son architecture de style Art déco, le glamour
des plages du sud et l'épais accent cubain des habitants. Et

aujourd'hui, un nouveau point de repère inévitable a rejoint
la prestigieuse liste des attractions de cette mégapole lors de
l'après-midi du samedi 29 avril.
Lors du grand jour, 2 000 invités se sont réunis pour célébrer
l'ouverture de l'org idéale de Miami. Dans la foule épaisse se
trouvaient des scientologues de toute la Floride. Ils ont rejoint
des représentants municipaux, des leaders gouvernementaux
et religieux, des éducateurs et des haut placés des forces de
l'ordre, pour solidifier la place de Miami aux côtés des autres orgs
idéales dans les grandes villes et centres culturels du monde.
Située sur l'autoroute 1, entre l'ambiance bohémienne
de Coconut Grove et l'enclave huppée de Coral Gables, l'org
idéale de Miami porte la torche du long et riche héritage de

M. LINCOLN DIAZ-BALART
Membre du Congrès du 21' district (ret.)
« Quand j'ai rencontré votre Église, j'ai tout de suite su que
j'avais rencontré des gens uniques. Plus tard, quand je suis allé
parler avec votre bureau des droits de l'homme, vous n'avez
pas dit : "Nous voulons que vous nous aidiez." Vous m'avez
demandé : "Comment peut-on vous aider ?" Votre travail n'est
pas théorique. Il est très tangible. J'ai vu votre dévouement
dans la pratique. Et j'ai eu écho de la part de ceux qui souffrent
de la brutalité de l'oppression que les supports pédagogiques
que vous distribuez sont "une bouffée d'air frais". Chaque
être humain ressent le besoin d'être libre. On a tous besoin de
liberté autant qu'on a besoin d'air pour respirer. Votre Église
et vos programmes contribuent grandement à nous permettre
à tous de respirer la liberté. »

M.TOMASREGALADO
Maire de la ville de Miami
« Nous sommes une ville qui exemplifie la contradiction que
nous avons en Amérique : une ville riche mais qui accueille
néanmoins le pauvre, une ville de la surconsommation parmi
ceux qui ont à peine de quoi vivre. Donc, quand vous avez
des gens qui sont disposés à faire du bénévolat dans les rues
et à toucher la vie des autres, eh bien, nous accueillons cet
effort à bras ouverts. Et en soi, cela mérite d'être célébré.
Miami est une passerelle vers le rêve américain. Et vous avez
maintenant ouvert ces portes en transformant un bâtiment
froid en un centre en pleine effervescence. Et vos heures de
bénévolat vont changer des vies, cela ne fait aucun doute.
Donc maintenant, tout ce que je vous demande, c'est de
nous consacrer encore plus de votre temps. Dix mille heures,
vingt mille ; j'accepte tout ce que vous offrez. C'est ce dont
nous avons besoin de la part de l'Église de Scientology. »

UNE BIENVENUE
IDÉALE
La réception offre un
aperçu magnifique de
ce qui est disponible à
l'org idéale de Miami.

la Scientology dans la région. Notre religion est arrivée à
Miami en 1957, et dans les années 70, quand LRH lui a donné
le surnom de « Mighty Miami » — les géants de Miami —, c'était
une grande org en plein essor.
Donc Miami a toujours été sur la trajectoire de l'Idéal. Et
grâce à un effort de grande envergure pour concrétiser ce qui
semblait inévitable, finalement, une étape historique a été
réalisée. L'inauguration a été marquée par la passion et le
multiculturalisme qui sont la griffe de Miami. Les festivités
ont commencé par une salsa enivrante, mélangée avec des
rythmes latino et de danse, et une prestation d'un grand
artiste de scène, Alberto Plaza. Et elles se sont terminées par
un hommage aux héros humanistes. La célébration a aussi
donné à l'Église de Scientology l'occasion de renouveler et de
renforcer son engagement envers Miami.

La liberté était le fil commun des discours des intervenants.
La liberté d'apprendre, la liberté d'exercer ses droits de
l'homme fondamentaux, la liberté de décider de ne pas prendre
de drogue, la liberté de vivre dans un endroit sûr et dans une
société démocratique et la liberté de suivre ses rêves et ses
passions personnelles.
Le maire de Miami, M. Tomâs Regalado, était le premier
à s'adresser à l'auditoire. Il a positionné Miami comme une
passerelle vers le rêve américain, soulignant que plus de la
moitié de la ville était née à l'extérieur des Etats-Unis. Il a
reconnu la nature accueillante, inclusive, de la Scientology et
comment cela concorde avec le caractère de Miami. « Si vous
avez décidé de vivre à Miami, alors vous faites partie de la
famille », a-t-il déclaré, avant d'ajouter : « Vous êtes une église
qui accueille tout le monde. »

M.EDUARDOSABILLON
Conseiller en toxicomanie de la
ville de Miami
« Mon principal défi était le manque
d'outils. Quand j'ai découvert votre
programme, Un monde sans drogue,
j'ai eu l'impression d'être arrivé au
paradis. J'ai commencé à utiliser le
programme à Miami et j'ai vu à quel
point il attirait les jeunes. Il décrit
sans ménagement et de façon très
directe la vérité sur la consommation
de stupéfiants. Et donc, le message
a rapidement circulé. Bientôt, il me
semblait que tout le monde voulait
le programme, avec des stations de
radio qui appelaient, des chaînes de
télévision qui téléphonaient, ainsi
que des églises et des associations
pour les jeunes. Ils disaient tous :
"Nous avons besoin d'un programme
qui parle à nos jeunes." Et c'est ainsi
qu'Un monde sans drogue a pris vie.
Donc je veux vous remercier pour
cette nouvelle Église de Scientology
et ce fantastique nouveau départ
pour Miami. En effet, après tout,
ce n'est pas tous les jours qu'une
telle organisation s'ouvre. Et c'est
pourquoi vous avez mon engagement
sincère d'en tirer avantage. »

MADAME TAMARA BATALHA
Directrice des programmes pédagogiques du comté
de Miami-Dade
« Je me considère une combattante pour les enfants. Et
pourtant, à 10 ans, ma fille ne savait toujours pas lire. Mais
quand Dieu ferme une fenêtre, il ouvre une porte. Et cette
porte fut celle de l'Église de Scientology ! Et, grâce à la
technologie de l'étude, en tout juste trois mois, elle est
passée du niveau maternelle au niveau primaire, et elle
pouvait lire et écrire. Ce que vous faites est miraculeux.
J'ai commencé à me demander, maintenant que ma fille
était sauvée, combien d'autres enfants pouvaient être
sauvés de l'illettrisme ? Sans la Scientology, où la planète
en serait-elle aujourd'hui ? La Scientology vous donne les
moyens d'être une meilleure mère, une meilleure personne,
un meilleur exemple pour le monde. »

BEAUCOUP
DE PROGRÈS
SUR LE PONT À
L'HORIZON
L'org idéale de Miami
est très animée,
maintenant qu'elle peut
former et auditer plus
de 400 personnes à
la fois.

Et il a alors fait l'éloge des activités de bénévolat de l'Église,
a souligné les innombrables heures que les scientologues ont
déjà effectuées au profit de la ville, et a lancé un appel pour que
cette générosité continue.
Eduardo Sabillon, conseiller en toxicologie de la ville de
Miami, a ensuite pris la parole. Il a parlé de son travail avec
la Fondation pour un monde sans drogue, aussi bien à Miami
qu'en Honduras. Alors qu'ils ont déjà sensibilisé plus de
600 écoles et 100 000 élèves, aidant ainsi à transformer des
milliers de vies, il indiqua que : « Nous avons beaucoup plus
de travail à faire ».
La prochaine intervenante, M. Tamara Batalha, grande
éducatrice et défenseur des droits de l'homme, a partagé son
histoire personnelle qui l'a amenée à faire ce qu'elle fait avec
la technologie de l'étude. Elle a ouvert une école d'Applied
Scholastics pour le sud de Miami. « Ma passion est d'aider
ceux qui ne le peuvent pas eux-mêmes », expliqua-t-elle, pour
continuer alors en louant les efforts de l'Eglise de Scientology
visant à créer un monde meilleur.

Le dernier à être intervenu est l'une des figures politiques
latino les plus influentes d'Amérique : M. Lincoln Diaz-Balart,
un ancien membre du Congrès américain qui a représenté le
21' district de la Floride. Fervent supporter des Jeunes pour
les droits de l'homme international, il a dit : « Vous avez déjà
touché la vie de nombreux habitants — avec de l'espoir, avec
la vérité et avec de l'optimisme —, vous êtes des partenaires
et des amis de confiance. Je sais que cette Eglise aura un etfet
prodigieux sur la ville de Miami. »
La sincère approbation de M. Diaz-Balart était juste dans
le bon ton pour les mots très attendus du Président du conseil
d'administration du Religions Technology Center, M. David
Miscavige, qui a fait l'éloge des 12 000 heures effectuées pour
créer l'org idéale de Miami, en mettant en valeur les efforts
de ceux qui ont mené les activités. Il a souligné que LRH a
entretenu un rapport spécial avec Miami pendant longtemps,
rappelant à la foule ce qu'il avait dit autrefois : « Quandje pense
à une org, je pense aux géants de Miami. Vous avez une équipe
de géants. À fond les manettes ! » I

L'EXPANSION SOUS LES PROJECTEURS // COPENHAGVE

La chute du ruban de leur nouvelle org idéale : soleil, sourires e
saluts au rendez-vous

1

ans un ancien pays salué pour ses
grands marins et ses conquérants
qu'étaient les Vikings, u n e
grande ville de commerce et
d'apprentissage est née. La terre
est le Danemark, la ville est Copenhague et
son envergure n'a fait qu'augmenter au cours
des siècles depuis sa création il y a presque un
millier d'années.

D

Aujourd'hui, c'est u n e ville cosmopolite
grandissante, célèbre pour sa conception, sa
gastronomie sophistiquée et une qualité de vie
qui fait envie au monde entier. Des places très
animées, des grands squares plein de verdure,
des b â t i m e n t s gracieux, voilà la m a r q u e
de la capitale de ce pays avant-gardiste en
perpétuelle évolution.
Et cette évolution a fait un grand pas en
avant le 27 mai avec l'inauguration d'un nouvel
édifice historique dans la ville. Car ce jour-là,
au cœur de cette capitale, à l'endroit où deux
places historiques rencontrent la plus longue
rue piétonne d'Europe, la nouvelle org idéale du
Danemark a ouvert ses portes, devenant ainsi un
phare d'espoir plein de vie pour la ville.
Sous le ciel bleu annonçant l'avènement d'une
nouvelle ère pour les habitants de la célèbre
capitale, plus de 2500 scientologues et invités
s'étaient réunis. Ils étaient là dans le soleil
de fin de printemps pour être inspirés par les
évolutionnaires, y compris des représentants
municipaux et gouvernementaux et de laloi, qui ont
exprimé leur gratitude pour ce que l'inauguration
signifiait pour le pays. La journée a commencé par
une interprétation d'un trésor national de Hans
Christian Andersen, « Au Danemark, je suis né » —
un beau prélude en l'honneur de la fierté nationale
et du potentiel illimité.
Après les discours pleins d'inspiration des
dignitaires locaux, le Président du conseil
d'administration de RTC, M. David Miscavige,
a pris le devant de la scène et a reçu des
applaudissements enthousiastes pour ses mots
d'ouverture. « Donc, en ce jour où ni le vent, ni le
grésil ni la neige n'aurait pu m'empêcher de venir,
je suis venu lors de ce glorieux printemps pour

M.KLAUSMYGIND
Conseiller municipal de Copenhague
« Il y a 8 ans, un groupe de jeunes enthousiastes
m'a contacté et demandé de faire équipe pour
faire une marclie à l'occasion de la Journée
internationale des droits de l'homme. La joie et la
vivacité de ces étudiants étaient communicatives,
comment aurais-je pu dire non ? Des centaines de
jeunes Danois ont participé aux marches du centreville de Norrebro. Il y avait même des danses, des
chanteurs et des rappeurs. C'était là les droits de
l'homme en action dans les rues de Copenhague.
Ensemble, on avait fait naître un mouvement de
jeunes qui sillonnaient notre ville. Ce n'est donc
plus uniquement votre marche, c'est aussi la
nôtre. »

M. BJARKE CHRISTENSEN
Architecte spécialisé dans la restauration
du patrimoine
« Votre foyer néoclassique domine cette place historique et
offre sa propre histoire. Par exemple, parmi les fils favoris
qui ont demeuré ici, il y a les auteurs de la Constitution
danoise et de notre hymne national, sans parler de poètes
et de politiciens de toute envergure. Donc cette place et ce
bâtiment traduisent bien l'esprit de notre ville. Ainsi, avec
l'ouverture de cette org idéale, le berceau de Copenhague
connaît une nouvelle vie ! Non seulement vous avez caressé
l'idée de la restauration, mais vous l'avez adoptée. Et
ensemble, nous avons conçu un bâtiment étonnant, moderne,
derrière la façade traditionnelle d'un classique du Danemark.
Donc oui, ce bâtiment de l'âge d'or danois est maintenant
entré dans l'âge d'or de la Scientology. »

AU CŒUR DE
COPENHAGUE
Depuis 1968, cette org
propose ses services à
un nombre grandissant
de scientologues
à Copentiague.
Aujourd'hui, grâce
à leur bâtiment
historique sur ia place
Nytorv, ils sont tenus
par l'honneur d'aider
leur ville et d'amener
les Danois à progresser
sur le Pont.

dire ; "Vous l'avez feite, vous l'avez terminée, vous l'avez vue et
vous l'avez conquise." Ce qu'il a dit ensuite évoquait le travail et
la détermination farouche et typiquement nordique que cette
org idéale a nécessités, et la foule ne s'est pas fait timide pour
manifester son approbation : « Voici ce que même les Vikings
n'auraient pas pu créer, même à l'apogée de leur puissance :
cette org idéale du Danemark ! »
À cinq niveaux et à quelques pas de la Str0get (la principale
rue commerciale de la ville) où 75 000 piétons passent tous les
jours, l'édifice du XVIIP siècle impeccablement restauré est
devenu en ce jour l'aire de lancement pour la liberté spirituelle
pour toute cette nation de 5,7 millions d'habitants.
Le premier partenaire danois à avoir partagé son expérience
fructueuse avec les scientologues locaux était un conseiller

municipal de Copenhague, M. Klaus Mygind. Professeur et
fonctionnaire de la ville, il a parlé avec enthousiasme non
seulement de sa découverte de la campagne Des jeunes pour
les droits de l'homme mais également de son soutien et de sa
participation qui sont devenus sans faille. « Si nous sommes
fiers d'avoir une ville de tolérance, d'égalité et d'inclusion, alors
Des jeunes pour les droits de l'homme est le mégaphone pour
garantir que ces idéaux forment notre avenir ! »
Résident de Copenhague depuis son plus jeune âge et
architecte spécialisé dans la restauration historique, M. Bjarke
Christensen a ensuite pris la parole pour parler de son rôle
dans le projet de restauration de l'org idéale. « Vous auriez pu
choisir n'importe quel autre immeuble, mais vous avez choisi
celui-ci — et heureusement que vous l'avez fait. »

M. TH0GER BERG NIELSEN
Superintendant en chef de la police
danoise

(ret.)

« J'ai vu les corps de nombreuses connaissances
et de nombreux toxicomanes qui ont commencé
prendre des drogues et qui en sont morts. Notre
société a essayé toutes sortes de solutions, mais
en vain. La criminalité causée par la drogue a dor
formé un chapitre noir dans mes années de servii
J'étais rentré dans un mur, et je ne pouvais rien
y faire. Mais alors que les choses étaient au pire,
j'ai découvert quelque chose de complètement
nouveau : Narconon. Je me souviens avoir rencor
un père qui rendait visite à son fils. Il a dit : "Mon
a été sauvé, et je vais vous le présenter." Son fils
dépendant à l'héroïne depuis 10 ans. J'ai regardé
dans ses yeux et dans son cœur, et j'ai vu une
nouvelle vie. Jusqu'à ce je l'eus vu moi-même, je
croyais pas que des toxicomanes endurcis pouva
être réhabilités. Mais les diplômés étaient bien ré
et leurs histoires étaient une réalité miraculeuse.

UNE NOUVELLE
PAGE DE
L'HISTOIRE
Les portes se sont
ouvertes et la foule
s'est engouffrée dans
le bâtiment pour suivre
des services dans sa
nouvelle org idéale du
Danemark.

Superintendant en chef de la police danoise (ret.) M. Thoger
Berg Nielsen a continué sur le t h è m e d'une approche
dynamique d'amélioration la société et a parlé du rôle
important que joue la Scientology à travers Narconon. « Le
jour où chacun verra par lui-même les transformations que
Narconon rend possibles sera le jour où notre nation ne sera
plus victime du fléau de la drogue. »
Cadre de l'édition et conseiller auprès de la commune de
Copenhague, M. René Jensen était le prochain à être intervenu
pour parler de sa propre découverte des écrits de LRH quand
il était jeune, et comment ces enseignements ont encore une
influence positive sur lui aujourd'hui. « Si la connaissance
est la richesse suprême, alors cette nouvelle org idéale du
Danemark est de l'or pur ! »
Cette approbation chaleureuse fut une transition parfaite
pour M. Miscavige qui fut là encore accueilli par une longue
ovation dans la dernière partie de la célébration. Faisant
allusion à l'aventure vers l'Idéal que les paroissiens ont
menée avec un esprit et une ingéniosité dignes des Vikings,
M. Miscavige a dit : « Un jour, les gens raconteront vos exploits,
dans la même veine héroïque qu'ils emploient pour parler de
vos ancêtres. Comment vous avez tué des dragons dans des
lacs sans fonds, puis voyagé à travers des mers regorgeant
de baleines. Comment vous avez découvert une terre perdue
depuis 10 000 ans, pour ensuite revenir et dire à ce monde : "Il
n'y a pas un autre passé. Il n'y a pas une autre destinée. Il n'y
a que cette org idéale — et c'est votre Walhalla". Et c'est aussi
pourquoi LRH a proclamé que les Vikings étaient toujours en
vie, tant que vit cette Eglise de Scientology du Danemark ! » I

M.RENEJENSEN
Cadre de l'édition et conseiller auprès de la
commune de

Copenhague

« Jeune homme, j'ai voyagé à travers le monde à
recherche de connaissances. Ce voyage m'a emn
en Finlande, à travers la Russie, en Extrême-Orie
et en Australie. C'est là que j'ai vu les nombreux
visages de l'humanité. Quand je suis retourné ch
moi, j'espérais encore voir de nouvelles chances.
Donc, quand j'ai découvert les écrits de votre
fondateur, je me suis dit : "Une nouvelle aventure
commence". Ce n'était plus suffisant d'exister, il
temps de découvrir L. Ron Hubbard et de vivre.
est tellement différent de tant d'autres avant lui.
Il était à la fois un chercheur de connaissance et
un "partageur" de connaissance. Quand il trouva
une pierre de sagesse, il la tournait et la retourn;
encore et encore, il cherchait toujours à en savoi
plus. Donc aujourd'hui, nous célébrons un foyer
sagesse construit avec ces pierres. Que ce foyer
une fondation pour que la population du Danem
grandisse, explore, vive et prenne son envol ! »
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MELBOURNE

UNE PORTE JUSQU'A
CLAIR ET AU-DELÀ

O

n rappelle la ville la plus habitable au
monde, mais Melbourne c'est aussi
un endroit imprégné d'histoire pour
les scientologues, car certaines de nos racines
les plus profondes se sont développées ici. Oui,
Melbourne, c'est l'emplacement de la première
Eglise de Scientology australienne qui fut
fondée en 1955, mais c'est également là qu'en
1959, LRH a donné le Congrès de Melbourne et
le Premier cours d'instruction clinique avancée
de Melbourne. C'est durant ces deux séries de
conférences qu'il a partagé sa découverte des états
qui existent au-delà de Clair, montrant que l'état
de thétan opérant pouvait être atteint de manière
stable et nouant par là-même le lien éternel entre

Melbourne et la Scientology. Aujourd'hui, l'org
a un cadre idéal pour ceux progressant sur le
Pont. Non seulement elle est devenue un centre
pour la ville, mais elle est aussi un espace pour
une variété de réunions multiculturelles et
interreligieuses, comme la fois où elle a accueilli
150 invités venus de 16 organisations à l'occasion
de la journée internationale des droits de
l'homme. L'org est unique en ce sens que son stafF
comprend un nombre important de musiciens et
d'artistes en son sein. Cela rend le surnom de
l'org « les stars du Sud » d'autant plus pertinent,
particulièrement quand on considère tout ce
qu'elle fait pour rendre idéal le reste d'ANZO,
comme l'a récemment montré la campagne qu'ils

mènent au nom de l'org idéale d'Auckland. L'i
dont les portes sont ouvertes sept jours sur S(
invitent régulièrement des associations,
responsables municipaux, des artistes et d'au1
qui participent à des activités sur des thématiq
comme les droits de l'homme, l'éducation su
drogue, les ministres volontaires et Le chei
du bonheur. Les bénévoles de l'org ont égalem
institué un club de mise à niveau pour les enfa
de réfugiés africains basé sur la tech de l'éti
ce qui a conduit à des améliorations majeu
dans leur niveau scolaire. Cette empathie p
les autres, très évidente à l'org qui cherche à ai'
est bien illustrée par les bénéfices qu'en retir
les habitants, comme Lisa Peluso (tout à droi

LISAPELUSO/
S'OUVRIR AU MONDE

TRAVAILLER POUR F A i .
U N M O N D E MEILLEUR
À l'org idéale de Melbourne,
deux fois plus de Clairs ont
été faits cette année que
l'an passé. L'org effectue
également des programmes
d'amélioration sociale dans la
rue. Les bénévoles prennent part
à des activités d'amélioration,
notamment à la distribution de
livrets La vérité sur ta drogue
dans leur quartier. Lors de
la célébration de la Journée
internationale de la paix,
elle a organisé une journée
d'information qui a attiré des
gens de nombreuses confessions
qui partagent nos vues.

Lisa Peluso, qui était la maman
surchargée de trois jeunes
enfants, a décidé qu'il était
temps de se donner des moyens
et de progresser sur le Pont. À
son Église de Melbourne, elle a
fait ce qu'elle appelle « le plus
mémorable des services du Pont
qu'elle ait faits jusqu'à présent » :
le Rundown de la survie. « La
vie est devenue amusante, et
le terrain de jeu s'est agrandi.
Être dans le temps présent, c'est
une nouvelle façon de regarder
le monde. » Avant de s'inscrire
au Rundown de la survie, elle a
remarqué qu'au fil des ans, elle
s'était mise à être moins ouverte,
à garder des choses pour elle.
Bien qu'elle voulait faire au
mieux dans sa vie et aider les
autres, c'était difficile pour elle
de le manifester La coaudition
avec son mari, et porter la
responsabilité de l'auditer, a été
selon elle : « un défi qui s'est
révélé très amusant », et au-delà
de cela, elle a réalisé le désir
qu'elle a toujours eu d'aider les
gens. « J'ai découvert que les
gains qu'on a quand on audite
quelqu'un étaient plus grands
que ceux que j'avais en tant que
préclair, parce que je sais que je
suis celle qui l'a aidé à améliorer
ses conditions dans la vie. » Un
autre ensemble de bienfaits
qu'elle en a retirés, c'est que son
ARC pour les gens a augmenté
— sa propre c o m m u n i c a t i o n s'est
améliorée et elle a découvert
qu'elle aimait davantage être
autour des gens. Après avoir
terminé le Rundown de la survie,
elle a continué sur le Pont à l'org
de Melbourne et a récemment
attesté l'état de Clair. Elle a dit :
« Je me sens plus heureuse
et plus confiante, et j'ai plus
d'énergie et de volonté pour faire
des choses. Pour moi, la vie est
amusante maintenant. »

BOGOTA'

MIRACLES ET MERITE
POUR UNE CAPITALE
PAS COMME LES AUTRES
j ogotâ peut se targuer d'avoir à son palmarès
^beaucoup d'accomplissements, où soit elle
' a: été la meilleure, soit elle a été la première.
De toutes les capitales situées au-dessus de la
mer, la capitale colombienne est la plus haute et
la plus grande, et elle a même été qualifiée de l'une
des viUes les plus intelligentes d'Amérique latine.
Elle oifre aussi l'un des meilleurs systèmes de
transport rapide du continent, le TransMilenio, et
elle a inspiré le mouvement des « rues ouvertes »,
avec les événements Ciclovia de Bogota où, tous les
dimanches, 120 kilomètres de routes sont fermés
pour les piétons, les cyclistes et les coureurs. Les
nombreuses bibliothèques de la ville lui ont valu

le surnom de « l'Athènes de l'Amérique du Sud »
pour ses richesses culturelles et philosophiques.
Et donc, c'était l'endroit parfait pour y aménager
la première org idéale d'Amérique du Sud (2015).
Mais la relation de Bogota avec la Scientology
remonte à bien plus loin. En effet, la première
Eglise du continent fut ouverte ici en 1980.
Aujourd'hui, l'org idéale de Bogota transmet son
message à travers le pays grâce à un immeuble de
six étages qui a été entièrement conçu, planifié
et construit. Bien plus qu'un bâtiment, l'org sert
d'épicentre dynamique pour la ville, où un nombre
record de policiers et de militaires ont été formés
avec les programmes des droits de l'homme, du

Chemin du bonheur et de La vérité sur la drog
En fait, cette org a joué un rôle crucial quand (
a accueilli les généraux et les hauts responsal
qui ont posé les fondations du processus de p
et de transformation de la société aujourd'
connu comme le miracle colombien, avec
déclaration de reconnaissance religieuse qu:
a dérivé. Aujourd'hui, en plus de l'impact i
l'org a eu sur la société colombienne dans i
ensemble — en effet, c'est un modèle pour to
l'Amérique du sud —, elle offre le miracle d'
liberté spirituelle aux habitants comme Osva
Oliver Espinosa (à droite).

L'EDUCATION POUR UNE
N O U V E L L E COLOMBIE
En plus d'être un endroit où les scientologues
acquièrent de la connaissance pour la vie, des
membres de la police de Bogota y ont fait leurs
premiers cours : Réussir par la communication,
Efficacité personnelle et Surmonter les hauts et les
bas dans la vie. Ici, ils sont chaleureusement applaudis
lors de leur remise des diplômes.

OSVALDO OLIVER ESPINOSA/
SOULAGÉ DE L'EFFET DES TOXINI
Osvaido était fier de sa capacité
à comprendre et à résoudre
es cinoses rapidement. IMais
après 10 ans d'alcool, plus un
éventail d'analgésiques et de
médicaments pour le rhume,
il a remarqué qu'il n'était plus
aussi vif d'esprit. Il se sentait
ent, stupide et faisait beaucoup
d'erreurs. Mais grâce à l'org idéale
de Bogota, où il s'est inscrit
au p r o g r a m m e de Purification,
Osvaido a dit : « C'est c o m m e
si j'avais l'occasion de prendre
un nouveau départ. » En faisant
es étapes du programme, il a
pu remettre sa vie sur les rails.
« J'étais loin de me douter du
nombre de toxines qui s'étaient
accumulées dans m o n corps...
y compris une grosse dose
de radiations solaires, pour
couronner le tout. » Il a arrêté
de faire les choses nuisibles à sa
santé et, en éliminant les toxines,
sa vivacité et sa clarté d'esprit
sont revenues. « Là où il y avait
du brouillard autrefois, je ressens
maintenant une énergie nouvelle
et puissante dans ma vie. »

QUEBEC

UN DOMAINE SPIRITUEL DANS
UNE TERRE SURNATURELLE

Q

uébec est une ville magique, qui est
connue pour son histoire riche et ses
rues et boulevards dignes d'une carte
postale qui transportent les visiteurs en Europe.
Faire progresser les gens sur le Pont est l'obj ectif
principal de l'Eglise de Scientology de Québec,
qui est située dans la rue Saint-Joseph, près des
sites les plus emblématiques de la ville, comme
les plaines d'Abraham, le château Frontenac
et la Basilique-Cathédrale de Notre-Dame de

Québec. Bien que nous ayons eu une église ici
depuis 40 ans, c'était en janvier de 2010 que
Québec est devenue la première org idéale du
Canada. Elle apporte à présent à « La Belle
Province » la concrétisation de la vision de
LRH d'avoir une org qui peut accueillir tout
le monde. Vivant à la hauteur de leur surnom,
« la Power Machine du Québec », les membres
permanents et les membres actifs à l'extérieur
sont des fonceurs qui ont réussi à atteindre

1 % de la population de la ville avec les liv
de LRH. Cette détermination est démont
par la campagne d'énergisation extrêmem
créative que l'org a menée dans l'optique d
Canada idéal. Située dans un bâtiment de t
Art déco, l'Eglise de 4 300 mètres carrés
un hommage à la Scientology du XXP siè'
Cet environnement idéal attire des habita
comme Laurent Théberge (à droite), et les
progresser sur le Pont.

SUR LE C H E M I N
DE LA LIBERTÉ
L'org est située près de lieux
populaires, comme le Château
Frontenac. De nouvelles
personnes découvrent la
Dianetics et la Scientology
tous les jours grâce à nos
panneaux d'introduction et à
nos tests de stress.

LAURENT THÉBERGE / DIRIGER SA PROPRE VIE
Laurent Théberge était à
l'entière disposition de l'univers
physique. « Il m'avait mis, moi,
en pilote automatique, de sorte
que j'agissais par circuits. »
L'ennui, c'est qu'il n'était pas
conscient que c'était le cas.
Quand il a c o m m e n c é le
R u n d o w n de la survie à l'Église
de Québec, il a c o m m e n c é
à se sentir plus léger, il est
devenu plus conscient de

son environnement et son
a p t i t u d e à faire face à la vie
s'est améliorée. Il est plus
qu'heureux de l'occasion
que le SRD lui a offerte de
pouvoir donner et recevoir de
'audition. « J'ai eu l'occasion
d'auditer quelqu'un qui, par
voie de conséquence directe,
va mieux dans la vie. » Laurent
utilise maintenant sa présence
d'auditeur en dehors des

séances, ce qui lui a d o n n é
un avantage sur d'autres
dans la gestion des affaires
du q u o t i d i e n . « Je parle des
TR parce qu'ils t o m b e n t à
point tous les jours, t o u t le
temps, et ça m'aide à mieux
survivre dans la jungle qu'est la
société moderne. » Ses circuits
éliminés, c'est lui qui est au
contrôle de sa vie et qui met le
cap vers son avenir.

JOHANNESBURG

UNE VOIE D'ACCES
AU PONT EN OR

L

a ville de Johannesburg, la grande
puissance économique de l'Afrique du
Sud, a été construite sur des mines d'or.
Ce sont ces riches ressources qui ont provoqué le
développement de sa région et qui lui ont valu le
surnom de « ville d'or ». Mais c'est aussi le centre
de la richesse spirituelle d'Afrique. En effet, c'est
la huitième org à avoir été créée au monde (elle
fut ouverte en 1957) et notre nouvelle Eglise de
Scientology de Johannesburg, ainsi que le Centre
d'amélioration de Dianetics et de Scientology, est
située à proximité de l'une des plus prestigieuses
universités d'Afrique. Ici, les visiteurs de tous âges
découvrent comment ils peuvent mettre le cap sur
leur avenir de manière stable. Le but crucial de
disséminer à tous les Africains est ce qui pousse
cette org à faire autant qu'elle en fait, comme
lorsqu'ils ont organisé des soirées pour l'alliance

continentale des orgs idéales et qu'ils ont aidé
Joburg Nord dans sa campagne d'énergisation
pour s'assurer que tout le continent devienne idéal.
Cela signifie aussi qu'elle joue un rôle actif dans la
vie de la ville, qu'elle soit à la tête des efforts locaux
de lutte contre la drogue, qu'elle tienne des tentes
des ministres volontaires lors d'événements ou
qu'elle amène des alliés, comme la police, des chefs
religieux et des militants antidrogue à l'org afin de
leur faire découvrir les supports pédagogiques de
Scientology peur des choses comme les droits de
l'homme et La vérité sur la drogue. Les résultats
ont été gratifiants, et montrent l'aptitude de l'org
à atteindre ses buts : diffuser à grande échelle la
technologie transformatrice. Et un nombre record
de Sud-africains atteignent leurs buts personnels
et reçoivent des avantages durables, comme en
atteste Janine Gunner (tout à droite).

FAIRE
CONNAÎTRE
LA VÉRITÉ
Rendre la
technologie de
LRH accessible à
tout le monde et
amener les gens sur
le Pont, voilà ce qui
motive cette org.
Parmi les activités
de sensibilisation
qu'elle mène,
l'org effectue le
programme La vérité
sur la drogue dans
les écoles.

JANINE GUNNER/DÉBLAYER
LA VOIE DE LA RÉUSSITE
En tant que cadre, il faut avoir un
regard pénétrant pour pouvoir
prendre les bonnes décisions.
Mais Janine, qui est directrice
commerciale, s'est retrouvée
soudain, non seulement à se faire
du souci à propos de faire le
mauvais choix, mais aussi à t r o p
réagir par moments. C'est alors
qu'elle s'est inscrite au Rundown
du bonheur. À la fin des procédés
elle a dit : « J'ai vu que ce n'était
pas moi, c'était de nombreuses
autres choses dissimulées qui
m'influençaient. » Maintenant,
prendre la bonne décision dans
son rôle de cadre et dans sa vie
personnelle ne lui occasionne plus
de souci. « Ce r u n d o w n m'a aidée
à c o m p r e n d r e le cheminement
pour devenir à nouveau moi. Je
me sens tellement plus légère, »
explique-t-elle. Nouvellement
autodéterminée, elle trouve que
c'est beaucoup plus facile de
gagner à des jeux et progresse
vers l'état de Clair.

MILAN

UN EPICENTRE POUR LA MISE AU
CLAIR D'UNE VILLE HISTORIQUE

C

apitale mondiale du design et de la
mode, Milan est l'une des villes les plus
dynamiques et influentes du continent.
En effet, c'est l'architecture urbaine de Milan qui a
suscité la naissance du mouvement Néoclassique
(fin XVIP jusqu'au XIX° siècle). Aujourd'hui, Milan
est également un centre de mise au clair, grâce à
la plus grande org de classe V au monde, l'Eglise
idéale de Scientology de Milan. Avec ses 11 000
mètres carrés, cette org est impressionnante.
N'importe quel automobiliste de la Viale Fulvio
Testi, la route principale vers la ville, peut

facilement la voir. Dans cette église conçue pour
l'expansion, tout semble gigantesque, comme la
chapelle qui peut accueillir plus de 600 personnes.
Cela rend Milan parfait pour des célébrations et
des rassemblements, et l'org est connue pour les
activités qu'elle organise au quotidien, comme
son concert de charité et sa journée d'information
qui furent récemment organisés en l'honneur
des droits de l'homme. À l'extérieur de l'org, les
activités de dissémination ne sont pas moins
ambitieuses, avec une moyenne de dix activités
d'amélioration sociale organisées toutes les

semaines, des activités qui peuvent inclu
aussi bien la distribution de milliers de livre
Le chemin du bonheur pendant un marathon ou
promotion des droits de l'homme auprès de 10 0(
écoliers. Au-delà de ces activités, l'org a accuei
plus de 10 000 personnes à travers ses portes l'i
dernier. Au niveau des services. Milan voit aus
les choses en grand. Avec leurs 62 auditeurs i
poste ou en formation, son équipe technique e
la plus grande des orgs classe V. Tout cela signij
qu'un nombre record d'habitants arrivent à l'ét
de Clair, comme Filippo del Tedesco (à droite).

FILIPPO DEL TEDESCO / IL S'EST RETROUVÉ
Filippo était sûr d'être un h o m m e
d'affaires doué, sauf qu'il y
avait un petit problème : il était
introverti, timide et avait des
difficultés de communication. «
En bref, j'essayais d'avancer alors
que j'avais tiré le frein à main, »
explique-t-il. Avant la Scientology,
si vous lui aviez demandé ce qu'il
voulait pour améliorer sa vie, il
n'aurait pas été capable de vous
donner une réponse précise.
Mais après sa première étape

sur le Pont, il a découvert qu'i
y avait des choses à propos de
lui-même qu'il voulait résoudre.
Alors qu'il progressait sur le Pont,
sa conscience de lui-même, des
autres et de son environnement a
augmenté et donc son efficacité
en même temps. « Je me sens
actif. Là où autrefois je voyais
seulement des problèmes et des
stops, maintenant je vois des
solutions et des choses que je
peux faire. » En appliquant son

nouveau point de vue sur la vie et
en continuant à faire sa prochaine
étape sur le Pont, il a récemment
atteint l'état de Clair. « Ce qu'il
y a de magnifique a propos de
la Scientology, c'est qu'elle vous
aide à vous redécouvrir vousmême. Ce changement a été si
naturel et si rapide que je ne me
suis pas rendu c o m p t e de ce qui
était arrivé, et c'est difficile de se
rappeler c o m m e n t j'étais avant.
Avec le Pont, je suis parti pour un
grand voyage. Et à l'issue de ce
voyage, il y a le véritable moi. »

10 raisons de dire hye-bye au monde et de mener votre propre aventure spirituelh
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TOUT EN DOUCEUR
JUSQU'À LA LIBERTÉ
SPIRITUELLE
L'oasis OTen mer vous fera parvenir à votre
destination ultime

Pendant près de trente ans, le bateau officiel de l'Organisation
maritime, qui est le foyer marin de l'organisation de services
du bateau de Flag, transforme des milliers de vies. C'est là
que les scientologues du monde entier ont atteint le sommet
du Pont ou ont accéléré leur progression sur le chemin de la
liberté spirituelle.
Le Freewinds, ce luxueux bateau de 135 mètres de long,
qui propose un service complet, est le seul et unique foyer
de Nouvel OT VIII. On sent l'atmosphère OT à travers tout
le bateau, où les scientologues de tous les niveaux viennent
pour suivre des cours et des conventions exclusifs au
Freewinds. Toute la gamme de l'âge d'or de la connaissance
est aussi disponible.
Voguant loin du stress de la vie quotidienne, il offre
l'environnement idéal et sans distraction superflue pour
recharger ses batteries et grandir spirituellement en faisant
une croisière idyllique dans les eaux turquoises des Caraïbes.
'Freewinds n'est pas qu'une expérience extraordinaire qu'on
ne fait qu'une fois. De nombreux scientologues ne peuvent
plus se passer de la pureté incroyable de l'atmosphère OT et
bénéficient de résultats importants dès leur première croisière,
ce qui les inspire à y revenir de nombreuses fois par an pour
suivre des services et assister à des conventions. Donc, sortez
votre passeport et commencez à planifier votre immersion OT
sans plus attendre !

REJOIGNEZ LA
MULTITUDE DE
SCIENTOLOGUES
QUI VIENNENT
DÉJÀ À BORD
Perpétuez le legs de LRHl orsque vous
faites une croisière à bord du Freewinds

Le temps que LRH a passé en mer au début de
sa vie eut une énorme influence sur le cours du
restant de sa vie. Il a partagé sa connaissance
maritime et le grand pouvoir des voyages en
mer avec les premiers Clairs quand il a établi
l'Organisation maritime. Le Freewinds fait
partie de la flotte de l'Organisation maritime
et s'inscrit dans le prolongement du bateau
d'origine, VApollo. Dans les années 60 et 70, LRH
a formé des auditeurs d'élite à bord de YApollo
pendant qu'il mettait au point d'innombrables
technologies révolutionnaires. L'Apollo a
également beaucoup contribué à l'expansion

mondiale de la Scientology, car c'est là que L:
a donné une stature véritablement internatior
à la Scientology et qu'il a fourni un havre de p
pour l'étude et la formation.
Suivre des cours et participer à des conventi
sur le Freewinds, c'est vraiment un rite de pass
pour tous les scientologues. Il convenait di
bien que le premier véritable niveau d'OT
mise à la disposition de tous lors du voy
inaugural du Freewinds. Et ça, c'est une sou
d'inspiration sufiisante en soi pour vous asst
que votre nom figure sur la liste des passager;
moins une fois, si ce n'est plus !

PENETREZ DANS
LE ROYAUME D'OT
Les conventions de chapeautage OT
exclusives sont parfaites pour tous
les niveaux

Le Freewinds se consacre entièrement à la
création d'OT, et ses conventions fournissent
des compétences OT pour tous les scientologues,
peu importe où vous en êtes sur le Pont. Assister
à une convention et suivre un cours en même
temps vous donnera accès à la fois à la technologie
administrative et à la technologie OT, ce qui est
conçu pour accélérer votre progression sur le Pont.
Votre programme d'une semaine vous permettra
de vivre toute l'expérience du Freewinds.
Vous découvrirez de la technologie de LRH
qui vous permettra de prendre en main la vie
dans toutes les dynamiques, et en même temps,
vous vous ferez de nouveaux amis venus du
monde entier
Sur la liste des conventions présentées, il y
a : Conquérir la vie, La route vers l'infini, L'avoir

prospérité OT, Expansion et prospérité OT, L'(
de l'homme — la survie au plus niveau, et La i
sémination OT. Les conventions du Freewi
peuvent également être créées tout spécialem
pour des groupes, des bâtisseurs d'orgs idéale
des équipes professionnelles. Ces conventi
fantastiques à bord du Freewinds vous pern
tront d'atteindre des buts, de dresser des plan
d'établir des objectifs en tant qu'équipe et trail
de sujets aussi divers que variés : affaires, n
keting, relations publiques, cinématographi
d'autres encore.
C o n s u l t e z le p r o g r a m m e a n n u e l
conventions pour trouver la bonne au moK
qui vous convient ou contactez le chc
des inscriptions du Freewinds pour rece^
plus d'informations sur la façon d'adapté

et l'expansion OT, La maîtrise de la vie et la

programme pour votre groupe.

Contactez le chargé des inscriptions du Freewinds au +1 (727) 445-4309 ou à freewinds@freewinds.org

METTEZ LE CAP SUR LE FREEWINDS

FRANCHISSEZ LE
SEUIL DE NOUVEL

OT VIII
La vérité ne peut être révélée qu'à bord
du F r e e w i n d s

Le Freewinds est le seul endroit dans l'univers où vous pouvez
atteindre Nouvel OT VIII, le sommet du Pont. À la différence de
toute étape précédente du tableau des grades, Nouvel OT VIII
brille de sa simplicité et il constituera un nouveau départ pour
vous dans le domaine d'OT. C'est ce dont vous avez besoin et
c'est ce dont la planète a besoin.
Dans le cadre spacieux de la salle de cours de Nouvel OT VIII
à bord du Freewinds, vous serez sous la direction exemplaire
du superviseur et du G/S à chaque étape du chemin. Ce niveau
d'OT prend le temps que ça prend pour chaque individu, mais
il est recommandé de prévoir un séjour de quatre semaines.
LRH dit ceci : « Vous allez apprécier Nouvel OT VIII quand
vous le ferez. Il vous est tout particulièrement destiné. Je
ne veux pas en dévoiler trop ici, mais je peux vous dire qu'il
traite d'un élément absolument vital à la liberté totale d'un
thétan : j'ai découvert la raison principale de l'amnésie sur la
piste totale, et croyez-moi, ça, c'est quelque chose que vous
devez résoudre. »

REPOUSSEZ
VOS LIMITES
Le cours de compétence et de
leadership fournit des éléments de
tech de LRH sans pareils destinés à
l'Organisation maritime

Repoussez vos limites et préparez-vous à vous occuper
de tous les bâtons que l'univers peut vous mettre dans
les roues en faisant le Cours de compétence et de
leadership oiFert uniquement abord duFreewinds. Ce
cours de 14 j ours est axé sur la donnée de LRH : « Audelà des gains de cas, il y a LA COMPÉTENCE ». On
en parle souvent comme d'un « camp d'entraînement
existentiel », et ce cours difficile aussi bien
physiquement que mentalement vous fait gagner dans
les domaines de la confrontation, de la compétence et
de la ténacité.
Le Freewinds est sous le c o m m a n d e m e n t
d'officiers de pointe de l'Organisation maritime dont
le savoir-faire nautique et maritime a été intégré
dans ce cours, qui est supervisé par le capitaine du
navire en personne. Vous vous plongerez dans une
étude de la tech de l'Organisation maritime, une
technologie qui est disponible nulle part ailleurs et
qui est conçue pour augmenter votre aptitude OT et
votre maîtrise de l'environnement. On pourrait dire
que vous devenez un membre de l'équipage d'élite

quand vous vous concentrez sur ce progr
rigoureux et plein d'actions.
Parmi les activités sur les ponts, dans l'eau e
plage, vous ferez notamment un séjour dans
des machines et une série d'exercices : anti-in(
maniement des canots de sauvetage, ce
navigation et sécurité — tous ont été conçu
vous mettre à l'épreuve en créant en même ten
dynamique de groupe positive à travers la sj
entre les membres et le team buUding. Chaq
est divisé en travaux MEST, activité physique, ex
et étude. Il y a des séminaires sur des sujets co:
leadership, la responsabilité, l'éthique et Faire e
que la Scientology continue à fonctionner.
A ce jour, près de 3 000 personnes ont
service, et elles ont énormément bénéfic
qualités de leadership qu'elles en ont retirée,
peuvent être appliquées à tous les aspects d(
Le programme est ouvert à tous les niveaux
et des gens de 16 à 80 ans l'ont terminé avec
— donc vous aussi vous pouvez le faire !

Contactez le chargé des inscriptions du Freewinds
au +1 (727) 445-4309 ou à free\Ainds@freewinds.org

DEVELOPPEZ
VOTRE
CONNAISSANCE
Foncezavec l'âge d'or
de la connaissance

Le Freewinds offre plus que les services faits
exclusivement sur le bateau. Sa salle de cours de
l'âge d'or de la connaissance détient les réponses
aux mystères du mental, de l'esprit et de la vie.
Une fois que vous aurez fait l'expérience de
l'environnement OT serein du Freewinds, vous
comprendrez pourquoi tant de scientologues
choisissent d'accroître leur connaissance abord.
Les Fondements sont les fondations mêmes
de la Dianetics et de la Scientology, et ils vous
apporteront la connaissance dont vous avez
besoin pour accélérer vos progrès sur le Pont.
Avec les Congrès, vous aurez l'impression d'être
là avec LRH et de vous libérer des pièges dans
lesquels vous êtes un par un. Les ACC sont un
enregistrement consécutif de la recherche de
LRH, et l'outil qui vous montre comment passer
à l'application.
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PROFITEZ DU
FREEWINDS ET
DE SES DÉLICES
Entrezdans le monde du haut
standins en mer

En soi le Freewinds est impressionnant. Construit en 1968 en
Finlande, ce bateau impeccablement conçu et maintenu est un
monde OT flottant équipé de toutes les installations de confort
recherchées par les voyageurs les plus exigeants.
Au plus haut niveau, au Sun Deck, on trouvera un bar,
des chaises longues et une table de tennis de table. Au pont
promenade, au-dessous, vous pourrez profiter de la piscine, du
jacuzzi, du centre d'affaires et du salon « Sky Lounge ». Le pont
principal abrite le Starlight Cabaret, le restaurant Héritage,
la boutique et la Paloma Blanca, le bar à jus de fruits, cafés
et cigares. La réception, les suites et les services de Nouvel
OT VIII sont situés sur le Pont A, alors que les Ponts B et C
sont principalement consacrés à l'hébergement.
Mais il y a également le centre de fltness pour des exercices
d'étirements et de tonification quotidiens ; une bibliothèque ;
un cinéma qui passe les films de Scientology de jour et des
films récents le soir ; et un salon de beauté qui propose tout un
éventail de services : coupes et style, manucure, traitements
de la peau et massages.
Peu importe où vous êtes sur le bateau, le personnel attentif
fournit un service de première classe tout au long de votre
séjour. Les membres de l'élite de l'Organisation maritime qui
maintiennent le Freewinds en parfaite condition sont voués à
votre bien-être, confort, progression et avancement spirituelle.

SAVOUREZ LES
SAVEURS DES
CARAÏBES
Régalez-vous avec une carte cinq étoiles
qui réjouira tous les goûts

Que vous mangiez à bord ou sur l'une des îles, la
cuisine est une expérience en soi quand on vient
sur le Freewinds. Les amateurs de fruits de mer
sont aux anges, vu l'abondance de poissons frais à
la disposition des chefs. Beaucoup de plats servis
en mer sont d'inspiration caribéenne, mais la
cuisine locale est aussi régulièrement à l'honneur
lors des soirées barbecue des Caraïbes.
Les passagers ont le choix entre deux
restaurants. L'élégant restaurant Horizon sert une
cuisine cinq étoiles et offre une vue panoramique
sur l'océan. Les gourmands apprécieront le fait
qu'il est membre de la prestigieuse « Chaîne
des Rôtisseurs », la plus vieille société culinaire
au monde. Le restaurant Héritage propose des
assiettes raffinées dans une atmosphère plus

détendue. Chaque vendredi soir, l'Horizon
l'Héritage proposent un « dîner du capitaine »,
l'on peut entendre des exposés sur l'Organisati
maritime, l'histoire du Freewinds, des anecdol
générales sur le navire et des nouvelles des po:
d'escale suivants.

Côté café décontracté, vous deviendrez sa
aucun doute un habitué de la Sky Lounge, c
présente sa carte au bord de la piscine. La Palo:
Blanca est l'un des grands favoris des passag(
durant les pauses entre deux séances de cours
d'audition, et aussi pour les réceptions après
célébrations au Starlight Cabaret. C'est l'endr
pour le thé ou le café dans l'après-midi et pc
des smoothies à n'importe quel m o m e n t
la journée.

SE REPOSER,
C'EST FACILE
Détendez-vous dans un style nautique,
entouré de tous
les an\énas;ements nécessaires

Votre cabine sur le Freewinds sera votre lieu
de repos et de retraite e n t r e les séances. Il
existe plus de 100 suites et cabines réparties
sur les quatre niveaux du bateau. La diversité
de la configuration des c h a m b r e s p e r m e t
d'accueillir des groupes de voyageurs à la taille
et au budget variés.
Les chambres de base sont des cabines à 2
ou 4 personnes situées sur les pont B et C. Les
cabines simples sont disponibles sur les ponts
A, B et C.
Les suites du pont A sont équipées d'une
chambre à coucher, d'un salon et de deux salles

de bains. Les cabines simples et doubles sont
disponibles sur le pont promenade. Les suites
supérieures du pont promenade incluent les
suites « Owner », « Majestic » et « Master », qui
sont munies de parures de lit, de grands hublots
et offrent plus d'espace.
Toutes les c h a m b r e s sont équipées des
installations de confort d'un hôtel de luxe,
qui s'échelonnent suivant les catégories. Les
commodités standard à bord comprennent la
wifi gratuite, des bureaux pour l'audition en solo,
le ménage quotidien et un service en chambre
jour et nuit.

DECOUVREZ LES ILES
Immergez-vous dans l'atmosphère des Caraïbes

Dernier avantage, mais certainement pas des moindres,
le Freewinds donne roccasion de découvrir des îles
pleines de vie, diverses et qui ofîrent à nos invités un
refuge sEins danger Sur la liste des ports d'escale, il faut
compter : Antigua, Aruba, la Barbade, Bonaire, Curaçao,
La Dominique, St. Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie et
Saint-Vincent. Imaginez-vous des plages de sable blanc, des
eaux transparentes, des forêts luxuriantes, des villes pleines
de couleurs et des habitants accueillants.
Peu importe le service ou le cours que vous suivez,
tous les horaires du Freewinds sont aménagés pour que
vous puissiez faire des excursions et découvrir la beauté
naturelle et le riche patrimoine culturel des Caraïbes. Les
passagers peuvent s'inscrire à tout un éventail d'activités
organisées : aussi bien des aventures actives comme la
plongée sous-marine, la plongée avec un tuba, la voile, le surf
et les randonnées, ou des expériences culturelles, comme
la visite de sites historiques et des villages. De plus, vous
aurez de nombreuses occasions de découvrir les magasins
locaux et de goûter aux spécialités régionales. Vous pouvez
également choisir de profiter de la plage et d'explorer les îles
de façon indépendante. I

LE 33^ ANNIVERSAIRE DE LIA
SAINT HILL, ANGLETERRE
NOTEZ-LE DANS VOTRE AGENDA
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v o u s ETES INVITE.

Merci de remplir le questionnaire à Fintérieur
et de nous le renvoyer dès aujourd'hui
Remplissez ce questionnaire en ligne
scientologie.fr/enquete-isn
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RACONTEZ-NOUS VOS GAINS,
VOS PROGRÈS, VOS PLANS...
PRENEZ QUELQUES M I N U T E S DÈS MAINTENANT. Tous les scientologues sont priés de remplir ce questionnaire
nous l'envoyer. Nous utiliserons vos réponses pour vous aider, mais aussi pour aider tous les scientologues. Vos réponses se
importantes pour nous.

Vous pouvez aussi remplir ce questionnaire en ligne à scientologie.fr/enquete-isn.

1. Quel a été le plus grand gain ou la plus grande prise de
conscience que vous avez eu en Scientology, ou encore
la plus grande aptitude que vous avez recouvrée ? (Vous
pouvez utiliser les listes de la page ci-contre pour vous
rappeler tout ce que vous avez fait.)

4. Quels sont vos buts pour 2017 en ce qui concerne a) vc
études de l'âge d'or de la connaissance, b) votre forma
et c) votre audition ?

2. Quelle est la chose que vous considérez comme étant la
plus importante concernant le fait d'être scientologue ?
5. Désirez-vous nous communiquer quoi que ce soit ?

3. Suivez-vous actuellement un service de Scientology ? Si ou
lequel, et à quelle org ou à quelle mission ?

Merci de bien rempiir toutes les informations
sur ia page ci-contre.

Remplissez ce questionnaire, pliez-le, fermez-le avec du scotch et postez-le. Votre nom et votre adresse sont déjà au
Si ces informations doivent être corrigées, merci de noter les corrections à côté de votre nom et de votre adresse
VOUS P O U V E Z AUSSI REMPLIR CE Q U E S T I O N N A I R E EN LIGNE À :

scientoiogie.fr/enquete-isn

Vos progrès...
Utilisez cette occasion pour évaluer tout ce que vous avez fait en Dianetics et en Scientology.
LA FORMATION DE L'ÂGE
D'OR DE LA TECH PHASE II

AUDITION DE L'ÂGE D'OR
DE LA TECH PHASE II

L'ÂGE D'OR DE
CONNAISSANCE

Cours du Chapeau de l'étudiant*

Programme de Purification*

Cours de TR professionnels

Rundow/n de la survie

Tout le p r o g r a m m e d ' é t u d e dès livre:
des F o n d e m e n t s
L

Cours de TR professionnels

Objectifs (audition dans le HGC)

de l'enseignement supérieur
Cours d'électrométrie professionnel
Méthode r de clarification de mots
Niveau 0 d'académie
Niveau I d'académie
Niveau II d'académie
Niveau III d'académie
Niveau IV d'académie
Cours d'auditeur de la Dianetics
du Nouvel Âge*

AUTRES SERVICES
DE FORMATION :

ARC Fil direct*

Programme des Congrès jusqu'à :

à la communication*
Grade i amplifié : libéré par rapport

Grade III amplifié : libéré par rapport
à la liberté*
Grade IV amplifié : libéré par rapport

Grade VI, R6EW
Cours de mise au clair*
OT*l
OTII
OTIII
Nouvel OT IV, Rundown sur les drogues
pour OT
Nouvel OT V, NED* pour OT audité
Nouvel OT VI, Cours d'audition de
Solo NOTs

Cours Réussir par la communication*

Nouvel OT VII, Solo NOTs*

Cours d'amélioration de la vie

Nouvel OT VIII, Vérité révélée

Cours de HAS, date :

AUTRES SERVICES DE DIV 6 :

LES COURS DES LIVRES
ET CONFÉRENCES DES
FONDEMENTS :

aux aptitudes*
Terminaison de cas de la Dianetics

Puissance* et Puissance Plus*

de Scientology*

Tout l'âge d'or de la connaissance

au soulagement*

Route originelle de Clair

Cours d'efficacité personnelle*

Cours d'instruction clinique avancée jusqu'à

aux problèmes*
Grade II amplifié : libéré par rapport

Cours d'auditeur solo, partie II

Cour de l'auditeur Hubbard* de Dianetics

a.

Grade 0 amplifié : libéré par rapport

Cours d'auditeur solo*, partie I

Séminaire de Dianetics

)Z ''''•
' ""

Rundown du bonheur*

Clair

Audition d'introduction

'j.

Tout le p r o g r a m m e d ' é t u d e des livre:
et conférences des F o n d e m e n t s
L

Rundown de Scientology sur les drogues

du Nouvel Âge*

COURS DE D I V I S I O N 6 ET
COURS D'INTRODUCTION

LA^
^^ ^

La Dianétique : la thèse originelle
La Dianétique : évolution d'une science
La Dianétique : la puissance de la pensée
sur le corps
La Dianétique : Conférences et
Science de la survie
Conférences de Science de la survie
Self-Analyse
Procédure avancée et Axiomes
Conférences Pensée, émotion et effort
Guide

pour

préclairs

Conférences Le continuum vital
le premier jalon

Scientologie : une histoire de l'homme
Conférences Technique 88
Scientologie 8-80
Conférences La source de l'énergie vitale

Rundown de la Résurgence

Scientologie 8-8008

Rundowns des « L »
Rundown pour craquer les cas*

'P

Conférences de La route vers l'infini

Conférences Le pouvoir de thêta

Les Rundowns de la Super Puissance*

'^

Conférences de La Scientologie,

LES R U N D O W N S U N I Q U E S À F L /

de l'état de cause*

'^

démonstrations

Conférences du cours de doctorat
de Philadelphie
Conférences Les Facteurs
La création des aptitudes humaines
Conférences de Phoenix

AUTRES SERVICES D'AUDITION :

Dianétique 55 !

"•; |

S

Conférences du Congrès de i'unîficâtion
Scientologie ; les fondements de la vie
Conférences du
Cours professionnel Hubbard

© 2017 CSI. Tous droits de reproduction et d'adaptation réservés. Scientology, Dianetics, OT, Power, Power Plus, Le Pont, NOTs, Méttiode 1, Rundown pour craquer le cas, Hubbard, ARC Fi! direct. Grade 0 amplifié : libéré par rapport
à la communication. Grade i amplifié : iibéré par rapport aux problèmes. Grade II amplifié : libéré par rapport au soulagement. Grade III amplifié : libéré par rapport à la liberté. Grade IV amplifié : libéré par rapport aux aptitudes, Flag,
Purification Rundown, Programme de Purification, Super Ppwer, Super Puissance, Résurgence de l'état de cause, Ctiapeau de l'étudiant, Rundown du bontieur. Amélioration de la vie de Scientology, Dianetics du Nouvel Âge, Solo
auditor. Auditeur solo. Cours d'efficacité personnelle. Cours Réussir par la cpmmunication. Cours de mise au Clair, Clearing Course et NED sont des marques de fabrique et des marques de service détenues par le Religious Technolog;
Center et utilisées avec sa permission. SCIENTOLOGUE est une dénomination collective qui désigne les membres des églises et des missions affiliées à la Scientology Les services ayant trait à la philosophie religieuse de la Scientoloç
sont donnés dans le monde entier exclusivement par des titulaires de licences de l'Église de Scientology internationale avec la permission du Religious Technology Center, propriétaire des marques DIANETICS et SCIENTOLOGY.
Imprimé aux États-Unis #5000369 FRENCH

À TOUS LES S C I E N T O L O G U E S

• ^ Merci de remplir le
questionnaire à l'intérieur
et de nous le renvoyer
dès aujourd'hui

Remplissez ce questionnaire
en ligne
scientologie.fr/enquete-isn

