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Le 25e anniversaire du voyage inaugural du Freewinds et le sommet OT
ont été un tremplin vers un futur plein d'essor.

Durant ce voyage,
le gouvernement
et les habitants de
Sainte-Lucie ont
présenté une plaque
au Freewinds en
l'honneur de son
25e anniversaire.
Elle a maintenant
été placée à l'entrée
du terminal croisière
où passent 350 000
touristes par an.

Une vue d'ensemble de la semaine
Ciel des Caraïbes, feux d'artifice, c'est dans ce décor féerique que le
Freewinds a levé l'ancre le samedi 14 juin pour ouvrir officiellement
les célébrations du 25e anniversaire du voyage inaugural et du
sommet OT.
Alors qu'il s'éloignait du rivage de l'île de Saint-Christophe,
il emportait plus de 200 des plus grands OT au monde : des
ambassadeurs OT qui étaient venus de 21 pays, y compris des
États-Unis, du Canada, de la Grèce, de la France, de la Russie, du
Venezuela, d'Israël, d'Afrique du Sud, d'Australie et de Taïwan.

24 heures après le départ, les passagers ont rejoint le président du
conseil d'administration du Religious Technology Center, M. David
Miscavige, au Starlight Cabaret, pour la soirée d'ouverture.
Tout commença par une vue d'ensemble des accomplissements
réalisés dans notre tout nouveau monde, et de Flag, l'épicentre de ce
monde où la phase II de l'Âge d'or de la tech a été publiée en milieu
d'année. Ensuite, place à l'aventure OT du Freewinds qui accomplit
sa mission de créer un environnement sûr, où les gens peuvent
progresser jusqu'au sommet du Pont.
Puis M. Miscavige a montré le rayonnement des ambassadeurs OT

Durant cette semaine, le président du conseil d'administration de RTC a présenté le
bilan semestriel de tout ce que II AS rend possible pour apporter nos campagnes
de 4e dynamique au monde. (Voir le numéro 127 de l'IMPACT pour les détails.)
Les ambassadeurs OT ont reçu Une voix pour l'humanité, une brochure accompagnée
d'un DVD (à droite) qui présente nos accomplissements dans notre campagne de
4e dynamique.

au niveau international en présentant leurs actions. Continent par
continent, on a pu voir la réalisation OT de cibles orientées vers la
création d'orgs idéales. Il convenait donc que la soirée atteigne son
apogée avec la présentation de notre dernière création en date : l'org
idéale continentale d'ANZO à Sydney.
Le lendemain, des cadres internationaux ont animé un
séminaire sur les orgs idéales. Il s'agissait là de montrer aux
ambassadeurs OT la croisade visant à rendre toutes les orgs idéales.
Les participants ont assisté à un briefing sur l'essor incomparable

que prennent les orgs idéales, et pourquoi seules des orgs idéales
permettent d'atteindre un tel développement. On a aussi découvert
non seulement les différents rouages impliqués dans la création
rapide de toute org idéale, mais aussi ce qui est fait pour assurer leur
croissance continue.
Le lendemain soir, M. Miscavige a présenté la soirée d'Author
Services : un événement en l'honneur de L. Ron Hubbard et de
son héritage créatif à l'occasion de son 80e anniversaire en tant
qu'écrivain. Le biographe de LRH était l'invité d'honneur d'Author

Du haut vers la droite : Les
ambassadeurs OT réunis
sur le pont du Freewinds
pour la photo traditionnelle
avec le président du conseil
d'administration de RTC, à la
fin d'une semaine inoubliable
et du lancement de l'année à
venir ; au cours de la semaine,
des réunions ont été faites entre
ambassadeurs OT autour de la
coordination nécessaire pour la
construction d'org idéales ; les
ambassadeurs OT ont renouvelé
leur engagement à suivre le
code de l'ambassadeur OT.

Services. Son briefing de Source portait sur le voyage artistique
que LRH a fait tout au long de sa vie. Ensuite, lors du second
chapitre de la soirée, la directrice d'Author Services a présenté
une vue d'ensemble de la manière dont les œuvres de fiction de
LRH continuent de modeler la culture et de frayer le chemin au
reste de son héritage.
Et pour conclure, il y a eu la soirée de l'IAS où M. Miscavige
a présenté un bilan semestriel des progrès de l'IAS au nom
du sauvetage planétaire, et la prochaine étape pour favoriser

encore plus l'utilisation de nos campagnes dans le monde. Pour
découvrir tout ce qui a été présenté durant cette soirée de l'IAS,
lisez le prochain numéro du magazine IMPACT, la revue de
l'IAS.
La semaine se termina par le briefing traditionnel et
exclusif du président du conseil d'administration de RTC aux
ambassadeurs OT. Sur quoi, ces derniers ont quitté le Freewinds
pour retourner dans leur org et progresser toujours plus loin
vers la réalisation d'un monde OT dans l'année à venir.

DANS LA
PROCHAINE
DIMENSION
Le président du conseil d'administration
de RTC, M. David Miscavige, a ouvert
la semaine de l'anniversaire du voyage
inaugural du Freewinds et du
sommet OT.

V

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

ous êtes arrivés à un sommet OT dans le sillon
d'une ère qui ne sera jamais oubliée » a déclaré
le président du conseil d'administration de
RTC en inaugurant la soirée d'ouverture du 25e
anniversaire du voyage inaugural. « Bien sûr,
l'an passé, la concentration était portée sur les
préparations de la phase II de l'Âge d'or de la tech, où nous
sommes entrés dans une dimension entièrement différente.
C'est le dernier élément de la réalisation d'OT et donc
une voie au nom de tout ce que vous représentez en tant
qu'ambassadeurs OT. »
M. Miscavige a aussi présenté une vue d'ensemble de
ce qui témoigne maintenant de cette voie : le Pont, dans
son intégralité, qui est en place pour que les scientologues
puissent progresser continuellement jusqu'aux niveaux
supérieurs et au-delà ; un tout nouveau corps de
technologie pour transporter les êtres vers des horizons
encore jamais vus ; et le phare même de la Scientologie,
notre nouvelle cathédrale à Flag.
À cet égard, 2013 était un voyage pas comme les autres,
mais qui rend celui à venir encore plus important.
« Effectivement, dans l'histoire maritime, ou en fait,
sur l'ensemble de la piste totale, on va se rappeler de votre
traversée. » « Car dorénavant, il n'y a rien d'autre qu'une
infinité d'aventures et une voix ancestrale. Celle que vous
avez peut-être entendue en montant la passerelle, celle qui
répétait :
« Bienvenue dans notre tout nouveau monde ! »
Et nous le disons au monde entier par le biais de la
plus grande campagne de dissémination que nous ayons
jamais menée : dans les médias internationaux, nous
avons dévoilé un aperçu de notre nouvelle cathédrale et du
fascinant Mark Ultra VIII. Et captivant, ça l'a été, comme
en témoignent les deux internautes qui se rendent sur
scientology.org toutes les secondes.

On les invite alors à commencer
leur progression sur le Pont
avec, pour commencer,
les routes d'introduction
de Dianétique. Elles
comprennent maintenant
tous les outils pour pénétrer
dans Terra Incognito. : le séminaire
de Dianétique avec son livre en
film en 50 langues, que quelqu'un
termine maintenant toutes les 5 minutes ;
et le Cours Hubbard d'auditeur de Dianétique,
avec les conférences du Cours professionnel de
Dianétique, qui a décuplé le nombre d'auditeurs du
Livre Un depuis sa parution. En résumé, en matière
d'audition de Dianétique, on a fait un pas en avant sans
pareil depuis 1950 : le nombre d'heures d'audition
du Livre Un est 73 fois plus grand que tout record
précédent.
De plus, dans cette nouvelle phase publique,
des foules de gens se lancent sur les routes
d'introduction de Scientologie. Et là encore,

tous les outils de LRH sont
disponibles : Efficacité
personnelle, le premier
cours en Scientologie,
que quelqu'un termine
maintenant toutes les
5 minutes ; Réussir par
la communication, pour
remédier à la ruine la plus
largement répandue dans la société,
que quatre fois plus de gens terminent
maintenant que le jour de sa publication ;
et enfin, l'ensemble des cours d'amélioration
de la vie — des cours faits tout spécialement pou
résoudre n'importe quelle ruine. Aujourd'hui,
20 fois plus de cours d'amélioration sont terminé
que depuis leur publication.
De plus, au total, le nombre de gens qui
commencent en Scientologie est 70 fois
plus grand depuis la récupération et la
restauration des routes d'introduction
de LRH.

73X
PLUS D'HEURES
D'AUDITION DU
LIVRE UN

1

COURS
D'EFFICACITÉ
PERSONNELLE
TOUTES LES
5 MINUTES

70X

4X

PLUS DE COURS
« RÉUSSIR PAR LA
COMMUNICATION»
TERMINÉS

PLUS DE NOUVELLES PERSONNES
COMMENÇANT LE PONT

20X
PLUS DE COURS
D'AMÉLIORATION DE LA
VIETERMINÉS

Ils arrivent ainsi à la fondation même de notre nouveau monde et découvrent
la plus grande récupération de tech perdue dans l'histoire ainsi qu'un nouvel Âge
d'or de la connaissance : Les Fondements, les Congrès, les cours professionnels
et d'instruction clinique avancée, le tout organisé sur le Tableau des livres et des
conférences qui délimite les routes vers la connaissance totale.
En tout, plus de 104 millions de livres et de conférences ont été distribués rien
que depuis leur parution. Cela se traduit par une compréhension conceptuelle
complète : le nombre de livres et de conférences de LRH de l'Âge d'or de la
connaissance lus ou étudiés est 61 fois plus grand qu'avant cette sortie.
Tout ce que l'on a vu jusqu'à présent a été fait en préparation à la prochaine
dimension : la phase II de l'Âge d'or de la tech.
Du côté formation du Pont, 50 millions de points d'étudiants sont
maintenant faits toutes les semaines dans les académies. De plus, le nombre
de Chapeau de l'étudiant terminés a aussi atteint un record. En même
temps, un cours de TR professionnel est terminé toutes les 3 heures, un
cours d'électrométrie toutes les 4 heures, et un niveau d'académie toutes
les 5 heures.
Du côté audition du Pont, un programme de Purification est
maintenant terminé toutes les heures. Et non seulement un nombre
record de scientologues auditent les Objectifs, mais quelqu'un
termine le Rundown de la survie toutes les 3 heures.
Quand on considère ce genre de chiffres à chaque niveau de la
progression sur le Pont — d'ARC Fil direct aux Grades amplifiés
et ensuite à la Dianétique du Nouvel Âge — on voit qu'un
nouveau Libéré ou Clair est créé toutes les 8 minutes.
Mais bien sûr, on ne pourrait dire qu'un tour de notre
nouveau monde est complet sans une vue d'ensemble de
notre croisade au nom des orgs idéales. De nouvelles
orgs idéales sont ouvertes tous les mois et on en trouve
à présent sur tous les continents. Chacune a été conçue
expressément pour accueillir toutes ces routes et faire
progresser des millions de personnes vers des états
d'existence plus élevés. Ainsi, elles incarnent notre
tout nouveau monde, et représentent effectivement
des îlots de rationalité sur le globe.
Aujourd'hui, cette croisade englobe même les
niveaux supérieurs du Pont, avec de nouvelles
organisations de service idéales de la Sea Org
en Europe et à Los Angeles. Mais pourtant,
ce n'est qu'un début, car, rien que depuis le
Nouvel an, près de 93 000 mètres carrés
d'orgs idéales futures ont été planifiés.
Quand on considère le développement
fabuleux pris dans tous les secteurs,
à tous les échelons et dans tous les
domaines d'activités — qu'il s'agisse
de faire découvrir la Scientologie
dans différents pays ou de faire
progresser le monde sur le Pont —
l'essor au niveau international est
maintenant 47 plus important
qu'il ne l'était il y a six mois.
Donc oui, bienvenue dans
l'univers tout nouveau
de la Scientologie, à ce
sommet OT 2014 !

CROISSANCE MONDIALE : 47X
DEPUIS LE DÉBUT DE LA PHASE II DE L'ÂGE D'OR DE TECH

ÉCARTER LES CIEUX POUR ATTEINDRE
DE NOUVEAUX SOMMETS
L'orientation traditionnelle par rapport à une
année d'accomplissements OT a commencé par
un retour à la source de la phase II de notre Âge
d'or de la tech : Flag, l'épicentre de notre nouvel
univers.

2 200
Plus de 2 200
scientologues de
70 pays suivent un
service à Flag à

1400
Le nombre d'étudiants
qui suivent actuellement
une formation de la
phase II de l'Âge d'or de
la tech a franchi les 1 400

1000
Flag a formé plus de
1 000 auditeurs depuis
l'inauguration du Flag
Building

NOUVEL OT VIII
Flag envoie plus de
Nouveaux OT VM que
jamais au Freewinds,
où le nombre de
Nouveaux OT VIII
atteint des records
mois après mois

AUX 14 HGC DE FLAG,
LES PROGRÈS VONT
VITE: ON Y TERMINE
UNE ÉTAPE TOUTES LES

5
MINUTES

RECORD
Le nombre de
Nouveaux OT VII
terminés a atteint
un record

UNE SÉANCE
D'AUDITION SE
TERMINE
TOUTES LES

90
SECONDES

500
Plus de 500
scientologues
ontterminé la
Résurgence de l'état
de cause depuis sa
parution

700
Pas moins de 700
scientologues
ontterminé la
Super Puissance
depuis sa
parution

UN NIVEAU
D'OT EST
TERMINÉ
TOUTES LES

5
HEURES

Avec l'équipage le plus distingué
de tout bâtiment sur la mer des
Caraïbes, le Freewinds s'inscrit
dans une tradition maritime
d'excellence.

NAVIGATEURS DE PREMIÈRE CLASSE
Le Freewinds a à bord quatre capitaines
brevetés, chacun qualifié pour commander un
navire de tout tonnage sur tout océan.

MAÎTRES DE LA SALLE DES MACHINES
Chacun des quatre officiers mécaniciens en chef est qualifié pour
superviser le bon fonctionnement des moteurs, des générateurs,
des systèmes électriques et des autres systèmes de soutien.

UN SALUT
À NOTRE
BATEAU OT
Nous en arrivons à ce bateau OT
et à la voie céleste qu'il représente.

L

ors de la soirée d'ouverture du sommet OT,
on a découvert le Freewinds sous un angle
sans pareil et nous avons vu tout ce que notre
bateau OT représente à l'heure de son
25e anniversaire.
« Qu'il soit l'héritier du legs maritime
de LRH est amplement suffisant pour qu'on lui
rende hommage et qu'il capte notre attention, a
déclaré M. Miscavige, mais ce que nous célébrons
particulièrement aujourd'hui, c'est son
25e anniversaire. »
Récapitulons ses statistiques vitales, sans parler
de ses titres de compétence maritime : Le Freewinds
compte à bord 4 capitaines qualifiés, alors que
typiquement un bateau moyen n'en aura qu'un.
Il y a aussi 4 officiers mécaniciens en chef, ce qui
présente de nouveau un contraste frappant avec les
autres bateaux naviguant dans les Caraïbes. Avec ses
18 officiers qualifiés, le Freewinds a presque trois fois
la moyenne d'officiers qu'on trouve sur les navires de
ces mers-là. En bref, par son calibre, l'équipage du
Freewinds se distingue de tout autre bâtiment de la
mer des Caraïbes.

OFFICIERS DU PONT
Les 18 officiers brevetés du bateau sont entièrement qualifiés
pour maintenir le bateau en bonne condition et assurer une
navigation en toute sécurité.

AU-DELÀ DES GAINS DE CAS.
IL Y A LA COMPÉTENCE
LA CRÉATION D'UN LEADERSHIP FORT
Le Freewinds perpétue une longue
tradition au nom d'OT et de l'application
de la tech de la Sea Org.

C

e qui le différencie le plus, c'est la compétence
que son équipage transmet aux autres pour les
aider à progresser sur le Pont. Cela se fait par la
communication des attributs qu'on apprend au cour
de son programme de compétence et de leadership C
cours exclusivement proposé par le Freewinds.
Ce programme de deux semaines à 14 heures par jour es
axé sur cette donnée de LRH : « Au-delà des gains de cas, il ]
la COMPÉTENCE. » Tout au long de ces 14 jours, les étudia
évoluent vers OT en améliorant leur niveau de confrontatioi
particulièrement par rapport à l'univers matériel.
Dans un tel environnement, l'application physique de
la donnée de LRH « les OT travaillent mieux avec les OT »

Le cours de Compétence et de leadership est un programme intense et
très rigoureux axé sur la tech de la Sea Org et d'OT. Parmi les exercices
que les étudiants apprennent à faire parfaitement, il y a l'art de ramer en
cadence et avec exactitude, ainsi que la lutte contre le feu, qui se fait à
un rythme endiablé.

prend vie. Le travail d'équipe, qui est au premier plan dans ce
programme, est instillé chez les participants de nombreuses
façons. Par exemple, on apprend l'art de ramer en cadence et
de combattre un feu en mer. Dans ce cours, on trouvera aussi
des données clés de LRH sur le leadership, la responsabilité et
l'éthique.
Mais l'essentiel, c'est que c'est par la compétence et le
leadership qu'on crée une 3e dynamique autour d'un leadership
fort. De plus, c'est comme ça que le Freewinds a dynamisé
49 comités OT dans 32 pays : dans l'est de l'Asie, en Europe de
l'Est, en Europe de l'Ouest, sans parler des Amériques du Nord
et du Sud. Au total, il y a aujourd'hui plus de 2 000 diplômés du
cours qui exemplifient ces mots : « compétence » et « OT ».

UN ENVIRONNEMENT
SÛR ET SANS
DISTRACTION SUPERFLUE
LOIN DES CARREFOURS DU MONDE

L

a compétence que le Freewinds transmet où qu'il aille est
maintenant légendaire dans les Caraïbes, ce qui n'est pas
peu dire vu que ces eaux regorgent de légendes. Pourtant,
l'histoire du Freewinds présente un contraste marquant
avec celles d'antan, car elle commence par cet objectif:
« Fournir un environnement sûr et sans distraction
superflue loin des carrefours du monde. »
Dans cet objectif, répétons-le, le Freewinds est le seul navire
civil en haute mer à avoir été désigné comme terrain de formation
officiel par l'Organisation maritime internationale des Nations
Unies. Comme il entraîne des bateaux et des employés portuaires
de toutes les îles, découvrons ici certaines des inscriptions
figurant dans son livre de bord.

La Barbade : c'est l'île la plus à l'est des îles
des Caraïbes et un port d'escale du Freewinds
depuis 1988. C'est aussi une île où il y a une
demi-dizaine de catastrophes maritimes par
an. Aussi, le Freewinds incite les capitaines de
bateaux de plaisance et de ferries à s'impliquer
à travers un programme qui se fait avec une
feuille de contrôle où l'on s'entraîne à la
transportation des victimes et aux techniques
de premier secours si le pire arrive.
De plus, sous la supervision du Freewinds,
des unités des garde-côtes de la Barbade ont
participé à des séminaires animés par les
officiers du Freewinds sur les codes de sécurité
internationaux. Et pour perfectionner leurs
compétences dans la lutte contre le feu, ils se
sont aussi entraînés à manier parfaitement les lances à incendie.
En conséquence, le commandant des garde-côtes de la Barbade
a écrit une lettre de remerciement au Freewinds qui exprimait sa
« gratitude et appréciation les plus sincères ».
L'île d'Aruba, dans le nord des anciennes
Antilles néerlandaises, est un autre port
d'escale où le Freewinds se rend depuis sa
première année de service. Comme il y a làbas beaucoup de mésaventures entre petites
embarcations, les équipes du Freewinds
entraînent les pilotes de bateaux à remettre à
l'endroit un bateau de sauvetage renversé et
à survivre dans l'eau pendant des périodes
prolongées.
De même, les officiers du Freewinds ont fait
des séminaires pour les autorités portuaires
des Caraïbes sur la sécurité dans les ports. Ils
ont aussi entraîné les équipes de Valero Oil à
combattre un feu et ont animé des séminaires
sur les procédures d'urgence devant des entreprises de manutention
d'Aruba. Pour ces séances d'entraînement et plus encore, le bateau a
reçu une autre lettre de remerciements. Elle venait du Manager des
opérations d'une des entreprises de manutention : « Nos employés
utilisent au quotidien ce que vous leur avez appris. »

Évidemment, Curaçao est le port d'attache
du Freewinds depuis son baptême.
C'est aussi là que le bateau, qui y fait
escale depuis longtemps, a eu beaucoup
d'influence sur le système de sécurité
du port. Par exemple, des officiers du
Freewinds entraînent des capitaines de
remorqueurs à la mise à la mer des canots,
au maniement des palans et de la barre
ainsi qu'à la meilleure façon d'utiliser
les moteurs, pour secourir les bateaux
en détresse. Par conséquent, une autre
lettre a été reçue. Elle venait du directeur
général de l'organisme de formation De
Ruyter : « Le Freewinds est un élément
indispensable pour élever les normes dans l'industrie
maritime internationale. »

L'état de Saint-Vincent-et-les-Grenadines
est un autre port où le rayonnement du
Freewinds se détache de la végétation
luxuriante. De plus, c'est là que le capitaine
fait faire à la police portuaire et aux gardecôtes une simulation d'incendie de tous
les diables dans la salle des machines. Ce à
quoi les autorités portuaires ont simplement
répondu : « Nous sommes reconnaissants. »
L'influence du Freewinds s'étend
dans toutes les Caraïbes et sur plus de
600 miles marins. Cela signifie aussi que
le filet de sécurité que le Freewinds déploie
avec la tech maritime de LRH englobe
101 autorités et organisations maritimes,
des pompiers de Bonaire aux garde-côtes de la Colombie et
à la marine néerlandaise. Voilà donc le Freewinds qui crée
un environnement sûr et sans distraction superflue loin des
carrefours du monde.

UN
ENVIRONNEMENT
SÛR OÙ FAIRE
DES OT
UN MIRACLE EN SUSCITE UN AUTRE

M

algré tout ce que fait le Freewinds avec la
technologie maritime de LRH, rien n'est
comparable à son entreprise au nom de l'humanité.
Cela découle d'une autre de ses missions : « Faire
véhiculer les valeurs humaines dans le monde
pour créer un environnement sûr dans lequel faire
des OT ». Dans cette optique, il accomplit un travail légendaire,
comme en témoigne la distribution du Chemin du bonheur
en Colombie, pays qui est aujourd'hui remarquablement plus
sûr. Et comme un miracle en suscite un autre, voici l'histoire
récente du pays voisin à la Colombie, l'Equateur.
Tout a commencé quand des délégués de la police nationale
équatorienne se sont réunis au Starlight Cabaret. La figure
de proue de ce mouvement est le colonel Patricio Ramirez,
un conseiller auprès du directeur de la police nationale
équatorienne. À l'ordre du jour de la réunion : établir la
stratégie qui assurerait la distribution du livret dans tout
l'Equateur, copiant ainsi le phénomène du Chemin du bonheur
en Colombie. Un séminaire « Lancement du porte-à-porte »
a été organisé au siège de Stratégie Communications à Quito.
Il a regroupé 2 000 officiers et cadets devant les officiers
du Freewinds et la lauréate de la médaille IAS de la liberté
Ruddy Rodriguez. Dans le cadre des premières opérations,
les patrouilles et la police de la route, munies du Chemin
du bonheur portant le logo de la police équatorienne, ont
distribué au porte-à-porte pas moins de 100 000 livrets dans
les différents quartiers de Quito. La distribution a continué
dans les centres commerciaux et sur les grandes places où
la criminalité règne, jusqu'au moment où le thermomètre
social a radicalement changé : après 1,3 million d'exemplaires
distribués, le taux de criminalité a plongé de 17 % en moyenne
dans le pays.
Le Freewinds est à présent au cœur d'un mouvement qui se
développe dans le reste de l'Amérique centrale et du Sud. Chili,
Brésil, Pérou, Guatemala, Costa Rica et Mexique — sans parler
de ce qui continue encore en Colombie — plus de 11 millions
de gens suivent maintenant dans leur vie la boussole morale
qu'apporte Le Chemin du bonheur.
Voilà comment le Freewinds répand continuellement
le calme de plus en plus loin vers la création d'un
environnement OT.

1,3 million de livrets
du Chemin du bonheur
ont été distribués en
Equateur. Les différents
taux de criminalité ont
plongé de 17 pour cent
en moyenne dans tout le
pays: homicides, chute
de 19 pour cent; vols de
voiture, 18 pour cent; et
cambriolages, 20 pour
rpnt

CIUDAD GUATEMALA, AU GUATEMALA
Après un séminaire, les cadets de
l'académie de la police nationale à Ciudad
Guatemala brandissent leur exemplaire du
Chemin du bonheur.

BOGOTA, EN COLOMBIE
La distribution de 100 000
livrets du Chemin du
bonheur par jour en
Colombie fut suivie
d'une chute de 50 pour
À
cent du taux national
*%
de criminalité ainsi que
d'un accroissement de la
productivité nationale.

QUITO,EN EQUATEUR
Lors de la fête
d'anniversaire de la
police de l'Equateur,
les agents se rendent
à Altahualpa, un stade
olympique, poury
distribuer Le Chemin
du bonheur.

SAINT-DOMINGUE, EN
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
Un groupe de cadets qui
venaient voir le salon
international du Livre de
Saint-Domingue découvrent
^ \ Z . e chemin du bonheur.

NAUCALPAN, AU MEXIQUE
Suite à un atelier sur le Chemin du bonheur, des membres de
la police auxiliaire de l'État de Mexico vont dans les rues pour
distribuer 100 000 exemplaires du livret.

MEXICO, AU MEXIQUE
L'un des nombreux séminaires sur Le Chemin du bonheur
qui ont été tenus au ministère national de la marine à
Mexico.

LA SUITE INÉVITABLE
PROCHAINE ÉTAPE : LE PONT MÊME

S

i Le Chemin du bonheur ouvre la voie à la mise au
Clair de l'Amérique centrale et de l'Amérique du
Sud, il y a aussi dans son sillage ce qui a trait au
Pont même.
Ce qui nous ramène en Colombie, où le
programme humanitaire du Freewinds a été
piloté à l'origine.
Plus précisément, cela nous ramène au partenariat
entre le Freewinds et la police nationale colombienne,
avec le lauréat de la médaille I AS de la liberté, le colonel
Ricardo Prado — et à une distribution du Chemin du
bonheur assurée au rythme de 100 000 livrets toutes
les 24 heures. Cela nous ramène aussi au « miracle

colombien ». En effet, le taux de criminalité dans ce
pays a chuté de 50 pour cent et la production nationale a
grimpé proportionnellement.
Ce qui, depuis, a conduit au prochain chapitre
de l'histoire colombienne. Il s'est déroulé par étapes
successives, à commencer par ceci : chaque fois que le
Freewinds se rend à Carthagène, au moins 50 officiers
de la police auxiliaire montent à bord pour suivre un
cours d'efficacité personnelle, 60 autres viennent de
Santa Marta et plus d'une centaine d'autres de Bogota,
conformément aux ordres d'un général colombien. Et 800
de plus sont envoyés par le colonel Prado en personne.
Ce n'est pas tout, il y a aussi : 40 officiers de l'armée

colombienne ; 100 officiers du siège d'Interpol — qui
sont tous passés du cours d'efficacité personnelle aux
Fondements ; ainsi que plus de 500 sergents-majors,
capitaines, commandants, colonels, généraux, ainsi
que du personnel de patrouille. L'un après l'autre, ils
s'inscrivent aux cours du Chemin du bonheur, des
Problèmes du travail, de La gestion efficace du temps et
du Leadership efficace.
En tout, presque 2 000 officiers, militaires et
membre du personnel de la sécurité nationale des forces
armées colombiennes sont à présent en train de monter
sur le Pont — et cela aussi, c'est le Freewinds lors de son
25e anniversaire.

UN HOMMAGE POUR
25 ANNÉES DE SERVICE
RÉCOMPENSES ET RECONNAISSANCES

L

e Freewinds représente bien plus encore pour les Caraïbes, en ce
25e anniversaire, et ce sont les habitants des îles mêmes qui l'expriment le
mieux.
Des témoignages de loyauté sont apparus dans toutes les îles du vent,
écrits dans le sable même, pour rendre hommage au bateau qui apporte ses
services à ces îles depuis 25 ans.
Pour n'en citer qu'une, l'Organisation du tourisme caribéen — qui regroupe
des ministres, des représentants et des directeurs d'offices du tourisme de
31 nations — a proclamé une Journée du Freewinds pour la mer entière. Sa
proclamation reconnaît le Freewinds non seulement parce qu'il est le navire à
passagers qui a navigué le plus longtemps sur les mers des Caraïbes, mais parce
qu'il « enrichit la qualité de la vie et favorise le bien-être ».
En outre, Aruba a publié un timbre en l'honneur du Freewinds, et le
gouverneur de Bonaire a fait placer une plaque commémorative à l'entrée du Port
pour que tous les marins puissent la voir.
Et dans son port d'attache à Curaçao, pas moins que le cabinet du premier
ministre a inauguré un monument dédié au Freewinds. Celui-ci marque le poste
d'amarrage permanent du navire sur l'île.
Et entre tous les ports dans lesquels le Freewinds a fait escale au cours des
400 000 miles nautiques qu'il a parcourus — d'Amérique centrale à l'Amérique
du Sud en passant par les Caraïbes — plus de 300 plaques et marques de
reconnaissance ont été décernées au bateau.
Et voilà un salut marquant au Freewinds à l'heure de son 25e anniversaire du
voyage inaugural !

Au cours de ses 25 années
de navigation sur la mer
des Caraïbes, le Freewinds
s'est vu décerner plus de
300 plaques, marques
de reconnaissance et
récompenses. Parmi les
plus importants, il y a un
monument dans son port
d'attache à Curaçao, que le
bureau du premier ministre
lui a dédié à l'occasion de
son 25e anniversaire.

LES
AMBASSADEURS OT
SUR LA PISTE DES
ORGS IDÉALES
Dans ce qui est à présent une
tradition de l'anniversaire du voyage
inaugural, le président du conseil
d'administration de RTC a procédé à
la revue annuelle des activités des
ambassadeurs OT, en matière de
conduite générale et de l'exécution de
leurs fonctions.

P

our commencer, il a lu les cibles de mission des
ambassadeurs OT :
Un : Aidez tous les scientologues de votre
région à progresser sur le Pont jusqu'à Clair et OT.
Depuis la sortie de la phase II de l'Âge d'or de la
tech, cette année passée, l'accomplissement de
cette cible n'a jamais été plus facile.
Deux : Aidez tous les scientologues de votre région à
étudier les livres et conférences des Fondements, et ensuite
à suivre les routes complètes de la connaissance.
Et la cible la plus importante :
Trois : Bâtissez des orgs idéales, d'abord votre org
locale, et une fois celle-ci terminée, faites équipe avec
d'autres ambassadeurs OT, membres de comités OT et orgs
pour terminer toutes les orgs de votre continent.
Comme il est aussi traditionnel, l'exécution des dites
cibles a été présentée dans l'esprit dans lequel elles ont été
effectuées, continent par continent.

Le président
du conseil
d'administration
du Religious
Technology Center,
M. David Miscavige

Plus d'un millier d'ambassadeurs OT et de membres de comités OT de toute la Grande-Bretagne se sont réunis à Saint Hili, où ils ont
galvanisé une alliance et un mouvement pour rendre idéale chaque org du royaume.

L

'année a été lancée au manoir de Saint Hill, lors d'une
assemblée nationale des comités OT, à laquelle a
présidé la responsable des ambassadeurs OT pour
le Royaume-Uni, Lizzy Calcioli. Elle a galvanisé les
ambassadeurs OT et les comités OT de toute la GrandeBretagne pour un événement « Tous unis pour un
Royaume-Uni clair », à l'occasion duquel le drapeau
anglais flottait sur les tous murs crénelés de Saint Hill.
Plus tard, un événement de l'alliance du Royaume-Uni
à Saint Hill a accueilli un millier de personnes venues de
tous les coins du royaume. Elles se sont rassemblées au
Great Hall, où la présidente du comité OT du RoyaumeUni, Fran Hutton, a rallié les troupes pour les orgs idéales
avec le slogan : « Régnons sur la Grande-Bretagne ! »
Puis une série d'événements d'énergisation finalement
très « British » ont été organisés. On y a vu des Écossais en
kilt, une version londonienne de Gangnam Style, du hiphop de Calcutta, et même un Dark Vador qui faisait de la
break-dance. Le tout évoquait une expression immortelle :
« Voici la plus belle heure de l'Angleterre. »
La preuve : les ambassadeurs OT et les comités OT

sont en train de bâtir des orgs idéales dans toute la
Grande-Bretagne.
Plymouth : Ils ont déjà acquis leur bâtiment, l'ancien
siège du Royal Fleet Club, et les plans d'aménagement
sont terminés. Ce sont Suzanne Jefferey et Dorothy West,
chefs du comité OT de Plymouth, qui mènent l'action et
qui à présent lèvent les fonds nécessaires aux rénovations.
Récemment, leur programme a été très divers. Il y a
eu, par exemple, la course annuelle des canards et un
ralliement de boucaniers pour les orgs idéales qui est à
présent célèbre. De fait, ce dernier impliquait une bande
de « pirates » dont la moitié viennent de rejoindre le staff
de Plymouth.
Manchester : Ils ont également acquis le bâtiment
de leur org idéale à venir, à savoir une filature de coton
qui date de 1885 et qui a depuis été reconvertie. À
l'avant-garde de leur campagne d'énergisation se trouve
l'ambassadeur OT Richard Bromley, qui réalise une
coordination parfaite au sein de l'équipe OT. Lors des
événements « Manchester United » pour l'org idéale, ceux
qui contribuent ont même l'occasion de marquer un but.

En commençant d'en haut à gauche vers la droite : L'org idéale de Londres accueille l'événement « L'heure est venue » du Royaume-Uni ; dans les
six mois qui ont fait suite à la phase II de l'Âge d'or de la tech, 670 services du Tableau des grades ont été terminés dans cette organisation ; la
responsable des ambassadeurs OT du Royaume-Uni briefe le comité OT national ; l'événement de l'Alliance du Royaume-Uni.

Birmingham : Ils ont également un bâtiment et tous
les plans et documents de construction sont en main.
Sous la direction de Robert Lawson, ambassadeur OT
et président du comité OT, l'équipe fait campagne avec
le slogan : « Nous prenons le taureau par les cornes.»
De fait, ils ont entrepris une série d'événements
d'énergisation des plus variés. Tout cela aboutit à un gala
de Birmingham United qui donne 2,4 millions de raisons
de plus de dire : « Nous sommes la prochaine org idéale au
Royaume-Uni. »
Londres : C'est le centre de l'univers britannique et
le foyer de notre org idéale continentale, qui se situe sur
la rue Queen Victoria et où la phase II de l'Âge d'or de la
tech règne à présent. Dans le raz-de-marée qu'a produit
l'événement, les points d'étudiants et la vitesse de
progrès sur le Tableau des grades battent tous les records.
En effet, presque 670 services ont été terminés depuis sa
sortie.
C'est aussi à Londres qu'a été organisé l'événement
« L'heure est venue », et tous les ambassadeurs OT
continentaux ont pu voir ce qu'était une org

Le tout évoquait une autre
expression immortelle : « Voici la
plus belle heure de l'Angleterre. »
La preuve : les ambassadeurs OT
et les comités OT sont en train de
bâtir des orgs idéales dans toute
la Grande-Bretagne.

idéale, et donc pourquoi seule une org idéale pourra faire
l'affaire. L'événement a aussi rallié les forces des futures
orgs idéales de tout l'empire britannique.

Quanta ce qui
restera à jamais
dans les
annales de
la GrandeBretagne :
61 ambassadeurs OT
ont organisé
800 événements au nom
des orgs idéales, tout en
faisant monter plus de
5 000 personnes sur le
Pont et en investissant
75 000 heures sur des
projets OT.

Des ambassadeurs OT ont tenu la convention « L'heure est venue » au nom des orgs idéales. Elle a attiré des délégués de
Johannesburg Nord, de Pretoria, du Cap, de Port Elizabeth et de Durban, ainsi que de Bulawayo et de Harare.

D

e façon appropriée, le prélude aux accomplissements
des OT d'Afrique est tiré d'une observation de
Hemingway : « Aucune chasse ne vaut la chasse
à l'org idéale. » Car une fois que les gens l'ont fait, la
chasse en tant que sport ne les intéresse plus, ils veulent
des orgs idéales, et c'est tout.
D'ailleurs, sous le slogan « Construire la prochaine
grande civilisation », l'année a débuté au camp de la
base continentale de Johannesburg. Là, la présidente
du comité OT Renie Habib, avec la responsable des
ambassadeurs OT d'Afrique, Sally-Anne Cooke,
coordonne la convention Africaine pour les orgs
idéales : « L'heure est venue ». On peut y voir Robin
Hogarth, et parmi les participants, des délégués de
Joburg Nord, de Pretoria, du Cap, de Port Elizabeth, de
Durban, de Bulawayo et de Harare.
En fin de compte, ils inspirent l'événement de « La
force du nord », une alliance pour les orgs idéales, qui
est animé par le directeur de Johannesburg Albert De
Béer. Il y a aussi une soirée « Sorcières et magiciens »,
une autre « Relance du Rock », et le fait que ces thèmes

n'aient rien à voir avec l'Afrique n'a dérangé personne
quand Johannesburg a atteint 1,7 million de raisons
d'avoir une org idéale pour Johannesburg Nord.
Joburg Nord : La présidente du comité OT Jean
Gonsalvez et son équipe intrépide animent une série
d'événements d'énergisation. Parmi les attractions
principales, il y eut une soirée des Oscars avec un jeu
de charades en action, ainsi que des danseurs style
Bollywood. Ceux-ci, de même, n'ont rien à voir avec
l'Afrique, mais personne ne s'en soucie, surtout quand
Joburg Nord amasse 2 millions de raisons déplus de
croire à la matérialisation de son org idéale.
Durban : Le bâtiment idéal de cette org sera
entièrement construit. Les plans sont déjà faits et il s'agit
à présent de le bâtir. Mais ce qui distingue Durban,
c'est le programme d'énergisation du président de son
comité OT, Richard Bizzel — qui va jusqu'à faire du surf
et organiser une soirée « Pirates des Caraïbes ». Et c'est
ainsi que Durban a multiplié par 9 sa mise sur une org
idéale, comparé à l'année précédente.
Le Cap : Leur bâtiment idéal est situé au cœur de

Tout en haut : Au cours des six premiers mois de la phase II de l'Âge d'or de la tech, l'org idéale de Pretoria a fait 3,5 millions de points d'étudiants
et multiplié par 8 le nombre de ses services terminés sur le Tableau des grades. Ci-dessus : La présidente du comité OT de Joburg Nord, Jean
Gonsalvez, dirige un programme d'énergisation ; Durban se rapproche de la date où la construction de leur bâtiment va commencer.

la vieille ville, et eux aussi, ont tous les documents
de construction en main. C'est le domaine de
l'ambassadrice OT Helen Fritsch, qui puise, elle
aussi, dans une vaste palette culturelle quand il s'agit
d'énergisation, comme par exemple avec la version
africaine d'une danse folklorique du Texas. Mais c'est
ainsi que le Cap a engrangé 400 000 raisons de croire
en une org idéale sur la côte occidentale de l'Afrique du
Sud.
Pretoria : C'est là que se dresse notre nouvelle org
idéale africaine, dans la capitale de l'Afrique du sud.
C'est aussi là que les rois des townships du Nord-est
mettent en place « Un monde sans drogue » pour le
bénéfice de 2 millions de membres de tribus africaines.
C'est aussi là qu'on obtient le soutien fédéral d'une
quarantaine de directeurs régionaux pour La Vérité
sur la drogue, et tout cela au cours de l'année qui a suivi
l'inauguration de l'org idéale.
Nous retournons alors aux cibles établies pour ce
qui est d'aider les autres à monter sur le Pont. En cette
phase II de l'Âge d'or de la tech, voici les résultats :

Certainement, aucune chasse ne
vaut la chasse à l'org idéale. Car
une fois que les gens l'ont fait, la
chasse en tant que sport ne les
intéresse plus, ils veulent des orgs
idéales, et c'est tout.

16 fois plus de programmes de Purification, 3,5 millions
de points d'étudiants et 8 fois plus de services du Pont
terminés.

Pour couronner
le tout, comme
les neiges
couronnent le
Kilimandjaro, les
ambassadeurs 0T
d'Afrique ont tenu plus
de 500 événements, ont
passé 39 000 heures sur
des projets 0T pour les orgs
idéales et ont ainsi accompli
590 cibles 0T.

L'org idéale de Mexico a accueilli une réunion OT, dont les participants venaient de toute l'Amérique latine, à l'occasion de la convention
« L'Heure est venue ». Après quoi, tous les invités ont fait l'expérience d'une org idéale en action.

S

uivez la piste des desperados vers le sud, au delà du
Rio Grande, et vous tombez sur une « révolution
d'orgs idéales » en Amérique latine.
On commence à notre église nationale au cœur de
Mexico, la ville des palais. Depuis la phase II de l'Âge
d'or de la tech, elle s'est développée en deux orgs à part
entière, celle de jour et la fondation. D'ailleurs, elles ont
toutes deux doublé leurs heures d'audition et leurs points
d'étudiants.
Entre-temps, la présidente du comité OT, Ruthie
Lan, réunit ses lieutenants pour leur propre version
de « L'heure est venue ». Il s'agit essentiellement de
l'initiation officielle de l'Amérique latine à une org
idéale en action. C'est donc pour ainsi dire un spectacle
révolutionnaire de panneaux d'information, d'espaces
d'introduction et de tous les autres éléments combinés.
Une fois que c'est terminé, les cadres sont envoyés
parmi la foule de l'Avenue Juarez afin de découvrir
par eux-mêmes à quel point il est facile de faire venir
de nouvelles personnes à une org idéale. Résultat :
200 personnes amenées à franchir le seuil de l'org et à

découvrir la Scientologie — en à peine plus d'une heure.
Alors, la ferveur révolutionnaire continue de s'accroître
envers les orgs idéales.
ODD : De l'autre côté de la ville se dresse la future org
idéale d'ODD (Organizacion de Desarollo y Dianetica)
— un bâtiment de 11 étages qui se dresse au centresud de Mexico, sous l'égide du président du comité OT
Alejandro Palacios.
En même temps, on trouve le Generalissimo Marcos
Salame sur la scène lors d'un dîner « Tous unis pour les
orgs idéales ». Et pour reprendre les mots immortels
de Pancho Villa, il veut « tout le tamale ». Autrement
dit, un Mexique idéal d'où apparaîtra une organisation
avancée en Amérique latine. Le mouvement prend alors
une nouvelle ampleur, avec 250 citoyens enflammés
qui le rejoignent lors du Bal masqué en noir et blanc.
Cela est suivi d'un événement pour la mise au Clair du
Mexique, et d'un autre de l'Alliance pour un Mexique
idéal. C'est ainsi qu'un autre million a rempli les « coffres
de la révolution » pour la prochaine org idéale à Mexico :
ODD.

Tout en haut : L'org idéale de Mexico s'est dédoublée pour la phase II de l'Âge d'or de la tech, avec une org de jour et une fondation, et les heures
d'audition ainsi que les points d'étudiants ont doublé. Ci-dessus : Les délégués de l'org idéale de Mexico ; la présidente du comité OT de Valencia,
Bedzaida Jimenez, fait campagne pour une première org idéale au Venezuela.

Buenos Aires : le bâtiment d'une org idéale à venir
se dresse dans la capitale de l'Argentine. Il date de
1874 et a servi jadis d'opéra. C'est le territoire du
président du comité OT Gaston Varrenti et de son
équipe, qui sont des traditionalistes quand il s'agit
d'énergisation. D'où le spectacle idéal de variétés, un
gala argentin au Théâtre Tango de Buenos Aires. Au
programme, des danseurs de salsa latine, et ce fut le
plus important événement d'énergisation pour leur
org idéale jusqu'à présent. D'où les presque 3 millions
de raisons justifiant cette exubérance pour une org
idéale.
Valencia : le bâtiment de l'org idéale de Valencia,
au Venezuela, est un édifice de 6 000 mètres carrés
qui longe la place Simon Bolivar. Il est destiné à être le
prochain bâtiment en rénovation en Amérique latine
cette année.
C'est là que règne Bedzaida Jimenez, présidente du
comité OT, qui organise les événements pour les orgs
idéales de sa région. Parmi eux : le « Seuil du nouvel
âge », une de ces fêtes menées à un pas effréné, qui

puise dans les racines même de l'Amérique latine pour
produire un mélange enivrant de danses espagnoles,
africaines et indiennes. Et puis, il y a la soirée « Les
Grands de la Salsa », avec le fameux fandango et
l'événement « Notre Venezuela », qui dynamise une
campagne qui porte ses fruits : 6,6 millions pour une
org idéale.
Bogota : Dans un style similaire, il y a Bogota, la
capitale colombienne qui est le territoire de Sandra
Poveda, ambassadrice OT et présidente du comité OT.
Elle et son équipe se concentrent sur les préparatifs
pour leur org idéale. Un projet de fichiers centraux s'est
occupé de 12 000 fichiers jusqu'à présent, et plus de 60
scientologues ont signé pour faire partie du staff. Cette
équipe OT mène aussi dans tout le pays une campagne
de 4e dynamique sponsorisée par l'IAS.
Pendant ce temps, l'org idéale à venir, sponsorisée
par l'IAS, est en train d'être entièrement construite.
L'extérieur est terminé et l'intérieur est en cours de
construction — ce qui est la seule façon dont l'histoire
de LATAM peut se conclure.

Au total, combinant
leurs actions et accomplissements
0T sur tout
ce continent,
53 ambassadeurs 0T ont
organisé plus de
2 600 événement:
d'ambassadeurs 0T et ont
investi 74 000 heures sur des
projets OT.

L'org idéale de Québec — qui, elle aussi, s'est dédoublée pour former une org de jour et une fondation dans la phase II de l'Âge d'or de la tech — mène
l'alliance du Canada francophone dans le but de terminer la prochaine org idéale : Montréal.

L

e Canada est un pays d'alliances soudées dont la
devise, simple mais élégante, est « Le vrai Nord, fort et
libre ».
C'est une histoire qui nous ramène à notre première
org idéale canadienne, au cœur du Canada francophone,
à Québec. Depuis la phase II de l'Âge d'or de la tech, elle
s'est agrandie et est devenue deux orgs : celle de jour et
celle de fondation. Là-bas aussi, les scientologues se sont
rués sur le Pont : les points d'étudiants ont doublé et les
services en général triplés.
Le Québec est aussi le territoire de l'ambassadeur OT
et président du comité OT Pierre Lefrançois, qui est
au volant de la puissante machine du Québec. Au
premier plan, Rejean Lachance, et c'est l'alliance du
Canada francophone qui constitue la locomotive. Ainsi,
le Québec a renoncé aux rivalités traditionnelles et
profite de sa supériorité numérique pour construire
une org idéale pour Montréal, grâce à une campagne
d'énergisation.
Montréal : Montréal même est le domaine de Guy

Tourville, président du comité OT, qui fait équipe avec
l'énergisateur Richer Dumais et le légendaire Guy
Péloquin. Le bâtiment de leur org idéale à venir a 6 étages
et les plans d'aménagement sont déjà effectués.
Vancouver : c'est ici que l'ambassadrice OT Hilarie
Rockl et la présidente du comité OT Evy Iverson mènent
la campagne pour une future org idéale. Elles font
du Shakespeare avec des soliloques tirés de Hamlet
et Juliette. Elles font également du Rock classique de
Vancouver, et ont organisé un rassemblement pour une
org idéale qui a donné un demi-million de raisons d'être
à leur org idéale.
Toronto : les plans d'aménagement et la conception
architecturale de la future org idéale de Toronto sont déjà
terminés. C'est le territoire de la présidente du comité OT,
Pat Filippi, et de l'ambassadrice OT Janice Wheeler.
Ensemble, elles organisent l'événement de la conquête de
l'univers MEST, avec le célèbre énergisateur Dave Erison
et l'ambassadrice OT Lina Luckman. Quoique, en réalité,
ils servent tous la force silencieuse du Canada, à savoir

Tout en haut : Cambridge, la dernière org idéale en date au Canada, fournit 4 fois plus de services qu'auparavant, et dans l'ensemble elle connaît
une expansion 10 fois supérieure. Ci-dessus, de gauche à droite : Pierre Lefrançois, ambassadeur OT et président du comité OT de Québec mène
l'énergisation pour Montréal ; Cambridge accueille l'alliance pour les orgs idéales des États-Unis de l'Est et du Canada.

la mascotte de leur org idéale, M. L'élan. La présence
universelle de cette mascotte vivante se fait sentir à
presque tous les événements d'org idéale de Toronto,
que le thème soit Start Trek ou James Bond. Et grâce
à M. L'élan, Toronto a fêté 2,3 millions de raisons de
terminer leur org idéale.
Cambridge : Toute revue de l'action OT au Canada
mène inévitablement à notre org idéale de Cambridge.
Son ruban est tombé le 9 février 2013. Depuis lors,
son équipe technique de 20 membres a quadruplé le
nombre d'heures d'audition données, tandis que les
points d'étudiants sont aussi quatre fois supérieurs
à tout record passé. Au total, le nombre de services
fournis par l'org a été multiplié par dix.
Aussi, Cambridge, avec l'alliance entre l'est des
États-Unis et le Canada ("East-U-Can"), a accueilli
l'événement « L'heure est venue » pour le Canada.
Les délégués représentaient des orgs idéales futures
telles que Toronto, Edmonton, Ottawa, Winnipeg,
Chicago et Détroit. Mais une fois de plus, le clou fut

Depuis la phase II de l'Âge d'or de
la tech, Cambridge s'est agrandie
et est devenue deux orgs : celle
de jour et celle de fondation. Elle
accueille aussi une affluence de
gens qui progressent sur le Pont.

M. L'élan, qui, en l'occurrence, a été rejoint pas la
mascotte et le premier représentant des États-Unis de
l'est : l'aigle extravagant. Pas par pas, geste par geste,
l'élan et l'aigle ont ensemble amassé 3,4 millions de
raisons d'être adorés sans réserve.

Au total,
35ambas'sadeurs OT
ont amené
les scientologues
à effectuer plus d'un millier
d'étapes sur le Pont, tout en
menant la campagne des orgs
idéales avec plus de 33 000
heures passées sur des projets 0T.

Les ambassadeurs OT de Sydney, les membres du comité OT et les énergisateurs d'orgs idéales fêtent la grande finale de la
levée de fonds pour la nouvelle org idéale d'ANZO.

L

'union pour les orgs idéales d'ANZO avance en
brandissant une bannière qui dit : « Mettre au clair le
continent le plus peuplé au monde ».
Et comme un premier drapeau est déjà planté en
Asie, c'est là que commence cette revue continentale :
à Kaohsiung, Taïwan. Le ruban y est tombé comme de
la soie portée par le vent en décembre 2013. Alors la
nouvelle org idéale fut emportée par l'ouragan de l'âge
d'or de la tech, et a marqué cette période en produisant
les premiers Clairs dans des HGC taiwanais.
Et puis, une grande alliance taïwanaise a vu le jour,
dont le lancement a été tenu à l'org idéale. Parmi les
intervenants, il y avait l'ambassadeur OT et le détenteur
de la Mission capitale de Taïpei, Steve Wu, qui fait
campagne pour sa propre org idéale. L'épouse de Steve,
l'ambassadrice OT Lucia Kao, apporte aussi sa sagesse
céleste, sans parler de son énergie. Ensemble, ils mènent
maintenant la longue marche vers une île idéale.
Tokyo : Cette future org idéale parrainée par l'IAS
a 7 étages. C'est le territoire de l'ambassadeur OT et
du président du comité OT Minoru Motokawa. Parmi

d'autres préparatifs pour l'org idéale, lui et son équipe
mènent un projet qui a déjà terminé plus de 90 000
dossiers des fichiers centraux. Ils ont également organisé
des événements de mobilisation pour l'org idéale, car
avec tous les plans d'aménagement et la conception
terminés, un entrepreneur a déjà été retenu pour
commencer les rénovations cette année.
Melbourne : C'est l'organisation idéale en amont de
l'alliance d'ANZO. Elle aussi a accueilli un événement
« L'heure est venue », avec des délégués de tout le
Commonwealth, et une prestation de l'ambassadrice OT
et impératrice d'Australie, Kate Ceberano.
Il y avait également la convention du comité OT
continental de Melbourne qui a réuni des délégués
de toutes les futures orgs idéales d'ANZO. Le premier
ambassadeur OT d'ANZO, Andrew Rinder, et la
présidente du comité OT de Melbourne, Pat Rinder,
ont rallié le continent et coordonné la planification
stratégique relative à la réalisation des prochaines orgs
idéales.
Perth : Sous la direction artistique du président du

En commençant d'en haut à gauche vers la droite : la future org idéale d'Auckland a en main tous ses plans d'aménagement, la conception et les documents
de construction ; depuis qu'elle a ouvert ses portes en décembre 2013, Kaohsiung n'a cessé de faire des Clairs ; Melbourne tient la convention continentale
d'ANZO pour les orgs idéales ; Perth est la prochaine org idéale pour ANZO.

comité OT Dave Bromwell, les événements d'orgs
idéales, à la chorégraphie soignée, incluaient une
soirée rock et un concert de Tina Turner (avec Dave
dans le rôle de Tina). C'est loin d'être tout, avec
notamment les chapeaux à bouchons australiens et
les kangourous volants, ce qui a fourni à Perth deux
millions de raisons de dire « Les Australiens font ça
à leur façon ! »
Auckland : De l'autre côté de la mer de Tasmanie,
une org idéale est sur le point de voir le jour sur l'île
du Nord de la Nouvelle-Zélande. C'est une autre
org idéale dont tous les plans d'aménagement, la
conception et les documents de construction sont
finalisés. Voilà d'autant plus de raisons de mener une
campagne d'énergisation vigoureuse en vue d'une
« Nouvelle-Zélande idéale », avec des interprétations
locales de différents groupes, que ce soit Queen
ou les Blues Brothers. Et c'est ainsi qu'Auckland a
réuni un million de raisons de dire essentiellement :
« Nous sommes tout aussi fous que le reste de ce
continent ! »

Sydney : Dans le cadre des préparatifs pour l'org
idéale, le président du comité OT, Steve Fagan, a
rassemblé des bénévoles pour un projet de fichiers
centraux. Ce projet n'était pas une moindre affaire,
étant donné que les fichiers centraux de Sydney
comptent parmi les plus grands au monde.
Les préparatifs ont également inclus une soirée
de recrutement « Retour vers le futur » avec Ahora
Pacifica, une troupe de danseurs maoris qui ont tous
rejoint le staff de Sydney. Il y a eu aussi une soirée
Hollywood — où l'ambassadeur OT Len Collen a
effectué une superbe imitation de Dean Martin — et
bien plus encore sous la direction de Tony Twomey,
énergisateur infatigable. Le tout a abouti à La grande
finale de Sydney. À cette soirée-là, il y avait deux
« Michael Jackson » qui venaient de Melbourne.
Et Melbourne même est devenu le plus grand
« bâtisseur d'alliances d'org idéales », afin de mener
à bien l'énergisation pour l'org idéale de Sydney.
(Pour l'article consacré à l'org idéale de Sydney, voir
page 50.)

ANZ0, c'est
l'histoire de
45 ambassadeurs OT qui
ont orgnisé
900 événements, investi
presque 90 000 heures sur
des projets 0T, afin d'aboutir i
presque 20 000 mètres carrés
d'org idéales.

L'org idéale de Tampa mène l'alliance des orgs idéales du Sud-Est. Leur événement « L'heure est venue » a accueilli les ambassadeurs OT, les membres
du comité OT, les philanthropes d'orgs idéales et les bâtisseurs d'une nouvelle civilisation de toutes les organisations du Sud-Est. Et au bout du compte,
il a amené les États-Unis de l'Est 1,7 million de pas plus près de l'objectif : idéal pour de vrai dans tout le continent.

L

'Est des États-Unis : c'est là que les villes ne dorment
jamais et les orgs idéales figurent à jamais dans
l'imagination populaire. C'est aussi une jungle de
béton dans laquelle chaque mur porte l'inscription :
« Tout commence ici : idéal pour de vrai. »
New York : Il ne manque rien à notre org idéale de
New York. À sa tête se trouvent Karin Beaty et Jerry
Indusky, tous deux ambassadeurs OT et directeurs, l'un
de l'org de jour et l'autre de la fondation. Ensemble, avec
leur équipe, ils font monter au moins deux nouvelles
personnes sur le Pont chaque jour. Et en tout, depuis
l'avènement de la phase II de l'Âge d'or de la tech, ils
ont quadruplé le nombre de services du Tableau des
grades terminés. Entre-temps, les ambassadeurs OT
new-yorkais Gary Epstein et Rick Santangelo orientent le
comité OT vers une alliance du Nord-Est. Leur priorité
est la future org idéale de Harlem. Cette org parrainée
par l'IAS dispose maintenant d'une équipe technique de
la phase II de l'Âge d'or de la tech de 75 personnes.
Washington et Philadelphie : L'org idéale de
Washington a perpétué la tradition américaine en
organisant l'Alliance de la liberté « L'heure est venue ».

À cette occasion, l'ambassadrice OT de Philadelphie,
Sue Young, a présenté une « Déclaration d'intentions »
très émouvante. Celle-ci s'adressait aux patriotes de la
révolution de l'Est des États-Unis pour qu'ils mènent à
terme la création d'une org idéale au berceau de la liberté,
Philadelphie. Avec ses 14 étages, ce sera un symbole de
l'indépendance et le premier gratte-ciel de Scientologie.
Boston : Là où la révolution américaine a fait
ses premières étincelles, les soirées d'énergisation
reconstituent les événements qui ont donné lieu à l'union
des colonies américaines pour leur indépendance. On y
joue aussi au baseball dans le style des Boston Red Sox.
C'est ainsi que, sous l'égide du président du comité OT
Bob Baritz, les Bostoniens ont marqué un million de
points pour leur org idéale à venir.
Cincinnati : C'est le centre d'une grande alliance du
Midwest. Le pilier de cette union est FED de Cincinnati,
Jeanie Sonenfild. En l'occurrence, Jeanie et les principaux
joueurs du Midwest ont tenu une conférence de l'Alliance
qui a rapporté presque 600 000 raisons de se réjouir au
nom des orgs idéales, au cœur de l'Amérique.
Columbus : La future org idéale se dresse sur

Tout en haut : L'org idéale de Tampa a fait plus de 13 millions de points d'étudiants dans les six premiers mois de la phase II de l'Âge d'or de la tech.
Ci-dessus, de gauche à droite : L'org idéale de Cincinnati est au cœur de l'alliance du Midwest ; l'org idéale de New York a quadruplé le nombre des
services du Tableau des grades terminés.

2 hectares en bordure du centre-ville. Tous les plans
d'aménagement et la conception sont terminés, et ils
ont encore marqué 800 000 points dans leur jeu.
Chicago : La conception et les documents de
construction pour ce bâtiment sont également
terminés. Il s'agit du terrain de jeu de Bill Pollack,
l'ambassadeur OT et président du comité OT, et
de l'ambassadeur OT Jeff Magee. Ensemble, ils ont
marqué un million de points pour la future org idéale
de Chicago.
Détroit : Là aussi, les plans d'aménagement, la
conception et les documents de construction sont tous
finis pour ce bâtiment. Comme Détroit est au cœur
de la tradition de la musique soul avec la maison de
disque Motown, les ambassadeurs OT Allan Kellman
et John Stout galvanisent le reste du Soûl Train et firent
ainsi un million de pas synchronisés vers leur futur org
idéale.
Atlanta : Que ce soit un spectacle des Blues Brothers
ou une soirée d'art vivant, près de 50 événements
d'énergisation magique ont tissé la trame d'une variété
de thèmes, pour un total de 6,6 millions de points

au tableau. En outre, les plans d'aménagement du
bâtiment ainsi que le permis de construction, qui a
été durement gagné, sont choses acquises — grâce aux
ambassadeurs OT d'Atlanta.
Miami : le rapport annuel de « Mighty Miami »
fait référence à une « Nuit des miracles » animée par
l'ambassadrice OT Marie Williams. Le calendrier
de Miami comporte aussi le soir où les contributeurs
ont eu un aperçu, étage par étage, de leur bâtiment
idéal. Tous les plans d'aménagement et la conception
sont maintenant terminés, ce qui confirme que les
rénovations à Miami sont sur le point de commencer.
Tampa : Notre org idéale modèle de l'Est a à sa tête le
directeur de l'org de jour, Wayne Fuller, et la directrice
de la fondation, Peggy Guignon. En préparation au
lancement de la phase II de l'Âge d'or de la tech, l'an
dernier, Tampa a accueilli la conférence internationale
des directeurs pour une visite complète d'une org
idéale, ligne par ligne, espace par espace. Depuis le
lancement, Tampa a produit plus de 3 500 heures
de coaudition, 13 millions de points d'étudiants et
presque 500 services du Tableau des grades terminés.

Quanta
la vue
d'ensemble
de l'Est des États-Unis :
124 ambassadeurs OTont
aidé les scientologues à faire
4 800 étapes sur le Pont, ont
fait plus de 140 000 heures
sur des projets 0T, tout en
mettant 46 mille mètres
carrés d'orgs idéales sur la
rampe de lancement.

Du Mississippi à la côte Pacifique, les ambassadeurs OT de l'Ouest des États-Unis
sont voués à la conquête de l'Ouest idéal.

Réunis en une alliance d'orgs idéales, les acteurs principaux du bassin de Los Angeles font cause commune pour la future org idéale de la Valley.
Avec des slogans comme « Tous unis pour la Valley », et « Victoire pour la Valley », ils ont fait progresser la future org idéale, et à présent ses plans
d'aménagement sont terminés.

L

Ouest des États-Unis, c'est une contrée dans laquelle
on est très déterminé à devenir le premier continent
idéal. D'ailleurs, plus de la moitié de toutes les orgs de
l'Ouest des États-Unis le sont déjà — 15 en tout.
Portland : C'est là que nous avons mené notre première
croisade pour la liberté religieuse, et notre dernière org
idéale en date y a fêté son premier anniversaire avec
beaucoup de style. Quant à la tradition gagnante dont
cette org idéale est issue, il suffit de dire qu'elle a aussi
gagné le jeu de l'anniversaire international 2014. En outre,
Portland a accueilli un Sommet de l'Ouest des États-Unis
pour les orgs idéales, lors duquel ceux qui avaient terminé
leur propre org idéale se sont réunis pour aider les autres à
faire de même et finir le reste de leur continent.
Kansas City : La future org idéale fait 6 étages.
La conception architecturale et les documents de
construction sont prêts. Au fil d'une série d'événements
d'énergisation sur le thème du Far West, le président du
comité OT Paul Silovsky et les siens ont pris au lasso un
million de plus pour acquérir leur org idéale.
Austin : Leur énergisation a pour thème « Quelle

chaleur fait-il au Texas ? » et la vedette, c'est
l'ambassadrice OT et la directrice d'Austin, Julie
Wood. Mais pour vraiment juger de la température, il
y a 2,1 millions de raisons d'avoir chaud, et les plans
d'aménagement de la future org idéale d'Austin sont
terminés.
Denver : Cette org idéale est au cœur de l'Alliance des
Rocheuses. Son événement « L'Heure est venue », tenu
par le président du comité OT Paul Seymour, lançait don<
une campagne d'énergisation intense, et les noms sur le
tableau d'engagement étaient en faveur des voisins, Sait
Lake City.
Sait Lake City : C'est le territoire de l'ambassadeur Ol
Lance Kingdon, qui mène une campagne sous le slogan
« Sait Lake Rocks ». Il a lui-même donné de la voix
pour l'énergisation, et s'est aussi engagé à devenir le
nouveau directeur de l'org de Sait Lake City. L'année a
été couronnée par l'acquisition d'un bâtiment pour l'org
idéale.
Sacramento : Une autoroute d'orgs idéales s'étend
du Pont de San Francisco à la capitale de la Californie,

En commençant d'en haut à gauche vers la droite : L'org idéale de Portland a triplé sa production de Libérés et produit 13 nouveaux Clairs dans les
6 premiers mois de la phase II de l'Âge d'or de la tech ; tous les plans d'aménagement et la conception sont terminés pour Mountain View ; Denver
mène l'Alliance des Rocheuses ; le bâtiment idéal pour Sait Lake City est à présent acquis.

Sacramento. À ce carrefour de l'Alliance Nor-Cal
(Californie du Nord), des joueurs de première classe
de chaque org du réseau du nord sont montés sur les
planches pour Mountain View, le dernier maillon d'une
chaîne d'orgs idéales.
Mountain View : L'ambassadrice OT et directrice
Jan Silber accueille l'élite de Nor-Cal. Parmi eux,
l'ambassadeur OT, bâtisseur d'une civilisation d'argent,
et énergisateur de première, Dennis McKenna. Le clou
fut leur événement « Sprint final » avec les directeurs des
orgs de Nord-Cal. Par la suite, ils se sont tous réunis dans
un hangar d'avions où les ambassadeurs OT Rick et Vikki
Petersen ont mené un événement « Top Gun ». C'est loin
d'être tout. Il y a eu un événement « Compte à rebours »
et une soirée « News Idéales » qui ont donné 5 millions de
raisons de crier haut et fort que les plans d'aménagement et
la conception de Mountain View sont terminés.
San Diego : C'est là que Valérie Margo,
ambassadrice OT et présidente du comité OT, a organisé
la campagne d'énergisation avec, entre autres, un
événement « Tout idéal ». Alors là, tout a explosé, avec

4,7 millions de raisons de croire en une future org
idéale, et les plans d'aménagement et la conception
architecturale sont terminés.
Valley : La vallée de San Fernando aura une org
idéale d'une taille imposante. À cette fin, Kathy
Welch et Kathy Heard, ambassadrices OT et coprésidentes du comité OT, ont organisé un programme
d'énergisation de taille. En effet, 180 événements ont
été faits au total. Ce qui leur a valu encore 6,5 millions
de raisons de célébrer sans réserve, surtout que les plans
d'aménagement sont à présent finis.
Los Angeles : Los Angeles a également fait une grande
année, surtout avec l'inauguration inoubliable du Pont
idéal du Pacifique. En effet, ils ont ouvert un modèle
de l'idéal : l'organisation américaine de Saint Hill et
l'Organisation avancée de Los Angeles. Et en outre,
on a fêté cela avec une grande réunion qui a attiré tous
les clans ouest-américains. Plus de 1 100 personnes se
sont rassemblées pour une démonstration de force sans
précédent, dans un élan puissant vers l'idéal pour l'Ouest
des États-Unis.

L'histoire
grandiose de
l'Ouest des
États-Unis se termine avec
634 ambassadeurs OT qui ont
tenu plus de 3 000 événements
pour les orgs idéales et investi
plus de 430 000 heures sur des
projets 0T.

De la mer du Nord à la Méditerranée, les ambassadeurs OT d'Europe mènent la croisade
pour créer des orgs idéales au nom d'une nouvelle civilisation.

Les ambassadeurs OT européens, les membres du comité OT et les énergisateurs d'orgs idéales se sont réunis pour une convention « Toutes Idéales » à
Copenhague, où la future base continentale idéale avance bien — y compris l'org idéale du Danemark qui est à présent en cours de construction.

L

Europe est une famille de nations dont est issue la
civilisation occidentale, et qui maintenant voit un
mouvement irréductible d'ambassadeurs OT « Tous
unis pour les orgs idéales ».
Son histoire commence à Tel Aviv, où une de nos orgs
idéales a ouvert ses portes depuis le dernier sommet OT.
Elle témoigne du miracle de la phase II de l'Âge d'or de
la tech : les auditeurs reçoivent à présent leur formation
en hébreu, et 8 millions de points d'étudiants ainsi que
286 services du Tableau des grades terminés marquent la
réalisation de grandes prophéties.
Athènes : Les ambassadeurs OT Julia et Lambros
Malamas président à Athènes. Quant à leur rituel
d'énergisation, c'est du grec pour quiconque n'est pas
grec. En tout cas, c'est la danse qui a lancé 460 000 raisons
de croire en une org idéale à Athènes.
Budapest : C'est le siège de l'ambassadrice OT et
présidente du comité OT hongrois, Timea Vojtilla.
Elle et les siens y font des tours de magie prodigieux
pour une org idéale. Et même si vous ne croyez pas à la
prestidigitation, vous pouvez certainement croire que

tous les fonds sont levés pour un bâtiment idéal.
Russie : C'est là que se trouve notre org idéale mère
de Moscou. Sa devise est « Unis, nous mettons la Russie
au Clair », ce qui implique une alliance russe pour
répliquer le modèle d'org idéale à Saint-Pétersbourg. En
conséquence, les événements d'org idéales ont puisé leur
inspiration dans des cultures très variées, et ont accumule
6,2 millions de raisons pour lesquelles Saint-Pétersbourg
progresse vers une org idéale.
Hambourg : C'est l'org idéale qui a accueilli
l'événement « L'heure est venue » pour toute l'Allemagne.
Stuttgart, Dùsseldorf, Berlin et Munich y étaient
représentés et ont formé une alliance pour une Allemagn
idéale.
Amsterdam : C'est le domaine du président du
comité OT pour les Pays-Bas, Hans Beekmans. Sa
campagne d'énergisation est d'une grande diversité
culturelle, et vient d'aboutir : le bâtiment idéal a été
acquis.
Rome : Comme toutes les routes mènent à la ville
éternelle, notre org idéale de Rome accueille des

événements pour l'alliance italienne qui réunit les grands
pontes de chaque place forte d'Italie.
Padoue : Avec la renaissance italienne de la phase II
de l'Âge d'or de la tech, le nombre de personnes passant
à un service majeur a doublé et plus de 7 millions de
points d'étudiants ont été faits. En même temps, Padoue
a aussi rallié les énergisateurs de l'aristocratie italienne,
notamment l'ambassadeur OT suprême d'Italie, Pino
Gangi Dino. Lui et son équipe ont resserré les rangs au
nom de la prochaine org idéale de Milan.
Milan : le président du comité OT, Roberto Baroni,
est le centurion d'une garnison de 100 légionnaires,
et lève un tribut dans toutes les provinces de l'empire.
Ajoutez 200 soirées d'énergisation, et voilà vos 7 millions
de raisons de croire que l'org idéale de Milan est sur le
point de se concrétiser. Car non seulement elle possède
à présent ce qui en fera la plus grande organisation
d'Europe, mais tous les plans d'aménagement et la
conception architecturale sont maintenant terminés.
Lausanne : Le rapport annuel de la Suisse commence
par un événement « Idéal Swiss Made ». C'était un

événement parmi 60 autres qui ont été exécutés avec la
précision d'un chronomètre, et c'est ainsi que Lausanne a
compté 800 000 raisons de plus d'obtenir une org idéale.
Zurich : Le style d'énergisation établi par le président
du comité OT, Juraj Lipscher, et l'ambassadeur OT
et grand donateur, Sigi Walser, est fameux. Et
cette réputation est bien justifiée, puisque Zurich a
3,8 millions de raisons de plus de devenir idéal.
Bâle : C'est là que le président du comité OT, Kurt
Wicki, met le paquet pour les orgs idéales. C'est aussi
là que le mouvement d'énergisation suisse, qui englobe
Genève, Lausanne, Bern et Zurich, est hautement félicité.
Ils se sont tous unis pour la future org idéale de Bâle,
dont les plans d'aménagement et la conception sont
terminés, et qui est à présent en cours de construction.
Copenhague : C'est là que nous venons d'inaugurer
un modèle idéal : l'org avancée et Saint Hill pour
l'Europe. C'est aussi là que se réunit la convention
européenne « Toutes idéales », où tous les regards sont
fixés sur une org idéale continentale pour le Danemark
— laquelle est à présent en cours de construction.

En tout, le rapport annuel de
l'Europe nous apprend l'histoire
de 392 ambassadeurs 0T qui or
investi plus de 500 000 heures
dans des projets 0T et ont
aidé d'autres personnes à faire
14 000 étapes du Pont —tout
en affichant au tableau plus
de 78 000 mètres carrés d'org
idéales en cours de préparation

Les ambassadeurs OT et le comité OT de Flag, ainsi que la Base à Terre de Flag, ont accueilli la Convention OT annuelle internationale, qui réunissait
des délégués de tous les continents.

I a conclusion du rapport annuel sur les
accomplissements des ambassadeurs OT
••présente un récit d'une portée considérable.
Car il s'agit du centre de notre univers, Flag.
Tout commence à la convention annuelle
internationale des OT, dont les participants
venaient du monde entier. Elle est présidée
par l'ambassadrice OT et la présidente du
comité OT de Flag, Kaye Champagne.
On note aussi la présence des principaux
ambassadeurs de toutes les grandes
puissances. Mais le jeu qui se déroule
transcende même cela. Car s'il est vrai que
les ambassadeurs OT s'aventurent au bout du
monde pour apporter leur soutien aux org
idéales à venir, le récit le plus révélateur est
celui des ambassadeurs qui encouragent les
autres à pénétrer le noyau de l'atome dans la
phase II de l'Âge d'or de la tech.

Les slogans étaient : « Préparez-vous » et
« Êtes-vous prêts ? » Et les gens ont répondu en
foule, avec plus de 6 600 cours de l'Âge d'or de la
connaissance terminés.
Et dans le cadre des préparatifs pour la sortie
de la Super Puissance, les ambassadeurs OT
ont fait venir les contributeurs Cornerstone à la
Crystal Ballroom du Fort Harrison. Vingt-deux
mille heures de coaudition y ont été faites sur le
Rundown de la Survie — les Objectifs étant une
condition préalable à la Super Puissance.
Et avec toutes les cibles de pré-lancement
accomplies vint le grand jour, quand la foule
s'est réunie pour contempler la grandeur de
notre cathédrale de Flag, le centre spirituel de la
Scientologie.
Après quoi, il n'y a pas un ambassadeur de
Flag qui ne regardera pas ce moment sur la piste
en disant : « Oui, nous avons fait notre part ».

Sous la direction de la présidente du comité OT Kaye Champagne (au centre, au premier plan), les ambassadeurs OT ont mené la campagne visant à
préparer les scientologues pour la phase II de l'Âge d'or de la tech et l'ouverture du Flag Building.

L'histoire la plus révélatrice de toutes :
celle des ambassadeurs OT qui
encouragent, soutiennent et motivent les
autres pour que ces derniers pénètrent le
noyau de l'atome — dans la phase II de
l'Âge d'or de la tech.

Voilà donc l'histoire brève mais magnifique de 309 ambassadeurs OT
qui ont parcouru plus de 3 millions de kilomètres au nom des orgs
idéales, tout en organisant plus de 1 300 événements OT, alors qu'ils
ont en même temps aidé les scientologues à faire plus de 9 000
étapes du Pont.

L

e 3 mai 2014, le président du conseil d'administration de RTC
a inauguré la nouvelle org idéale continentale pour ANZO :
Sydney. Le message suivant est une copie de son discours
historique :
Étant donné l'étendue de la Scientologie aujourd'hui,
jamais les jalons du passé ont-ils été aussi vivants. J'entends
par là le recouvrement et la codification de toutes les routes
d'introduction de LRH, de sorte que chaque être puisse commencer
son ascension vers la liberté.
Je fais aussi référence à l'Âge d'or de la connaissance, avec la
récupération complète du legs de LRH, de la Dianétique à la Scientologie,
de sorte que tous les scientologues puissent à présent suivre ses pas et
le chemin de sa recherche et de ses
découvertes.
En outre, je fais tout
particulièrement référence à la
phase II de l'Âge d'or de la tech, dans
laquelle la progression sur le Pont
— des deux côtés — ne se décrit à
présent que par l'expression Un tout
nouveau monde. Alors non, ce ne
sont pas les jalons qui manquent.
Pourtant, ne nous y trompez pas,
l'inauguration d'aujourd'hui marque
un jalon d'un autre ordre. En effet,
quelles que soient nos avancées dans
la création d'un âge d'or d'un bout
à l'autre de notre Pont, tout dépend
de ce que vous avez maintenant bâti.
Car c'est là l'élément clé, celui qui
rend tout le reste possible et fait de
tous les rêves une réalité. Comme
LRH l'a dit : « L'org idéale serait une
activité où les gens viendraient pour
atteindre la liberté et où ils seraient
confiants dans le fait d'y parvenir. »
Eh bien, qu'il n'y ait pas le
moindre doute : quand ce ruban
tombera et que vous entrerez
dans ce que nous inaugurons
aujourd'hui, vous découvrirez un tout nouveau monde — un monde
dont la devise est IDÉAL.
Pour commencer, une org est responsable de l'application de la
technologie dans tous les secteurs de sa zone géographique. Comme
LRH l'a lui-même décrit : « Le produit final n'est pas simplement une
org idéale, mais une nouvelle civilisation déjà en marche. »
Et c'est pour cela qu'on a lancé, en même temps que la stratégie
des orgs idéales, autant de programmes pour le sauvetage de la 4e
dynamique. Car nous savons que nous faisons partie de l'humanité et
qu'aucun d'entre nous ne sera libre à moins que nous le soyons tous.
Ainsi, quand nous disons « Idéal », nous disons aussi Responsable.
Et pour tous les scientologues ici présents, j'en reviendrai au jalon
que cette org représente dans l'histoire de votre continent et de votre
éternité. Quant à pourquoi cette org idéale continentale est cruciale
— et en effet, elle constitue l'élément clé de l'expansion — eh bien, la
réponse est multiple.

En premier lieu, vous vivez à une époque où toutes les routes
d'introduction que LRH avaient projetées sont en place. Et pas
seulement le service que LRH avait projeté, mais aussi la façon dont
ce service se ferait. À savoir, des espaces conçus tout spécialement
dans lesquels tout ce qu'il désirait pour une nouvelle personne est
immédiatement à sa disposition, il lui suffit d'appuyer sur un bouton.
Et cela représente, pour chaque individu qui franchit ses portes, un
Pont grand ouvert, sans détours ni obstacles. Or seule une org idéale
rend cela possible.
Ensuite, il y a l'Âge d'or de la connaissance et tout ce qu'apporte
la fondation de notre Pont. Et puisque Les Fondements sont les
fondements, cette org idéale comporte une académie entièrement
consacrée à leur étude. De plus, cette
org idéale inclut aussi des espaces
consacrés à l'administration des cours
par correspondance, pour s'assurer que
vous ne tomberez jamais du Pont entre
vos services principaux de formation
et d'audition. Et une fois de plus, cela
est seulement possible maintenant que
cette org est idéale.
Et enfin, il y a ce que la phase II
de l'Âge d'or de la tech a déclenché :
l'ascension en trombe des
scientologues sur le Pont. Le fait est que
votre arrivée au sommet est garantie
tant que vous continuez simplement de
progresser. Du côté formation du Pont,
on peut maintenant aller du Chapeau
de l'étudiant à auditeur classe V
en quelques mois — la tech étant
garantie standard à 100 pour cent.
Et du côté audition du Pont, on peut
faire le programme de Purification,
le Rundown de la survie, les Grades
amplifiés et la Dianétique du Nouvel
Âge également en quelques mois — la
tech étant garantie standard 100 pour
cent.
De plus, depuis le lancement
de la stratégie des orgs idéales, vous avez entendu dire à maintes
reprises que les orgs idéales préparaient la voie pour bien plus de
choses à venir. Eh bien, avec les routes d'introduction, l'Âge d'or de
la connaissance et la phase II de l'âge d'or de la tech, vous avez tout.
Ce qui se dresse devant vous est la représentation physique du Pont
lui-même, où votre avenir est pour ainsi dire garanti. Et c'est cela
qui, indubitablement, fait que cette journée pose un nouveau jalon et
restera gravée à jamais dans les livres d'histoire de l'hémisphère sud.
Cela dit, nous en venons au moment que vous attendiez tous.
Nous en venons aussi au début de votre voyage. Car alors que vous
prenez possession de cette org idéale, vous héritez aussi d'une
responsabilité : satisfaire cet appel inexorable de la Liberté.
Effectivement, la voie est tracée. Vous avez la technologie. Il vous
incombe à présent de rester fidèle à cette technologie, et de continuer
jusqu'à ce que ce message de Liberté totale soit porté par les vents de
l'éternité.

Discours d'inauguration de l'org idéale de Sydney
3 mai 2014
M. David Miscavige
Président du conseil d'administration RTC

L'inauguration restera le jour où la Terre s'est retournée et où Sydney est
devenu le sommet du monde. Un nouveau signe est apparu dans le ciel pour
montrer quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant...

C

'est une organisation idéale continentale qui a été édifiée avec
une classe incomparable de la part des contributeurs, des OT
et du staff. Cette org idéale est d'autant plus remarquable
qu'elle est en plein centre-ville. C'est aussi une org idéale
qui est née de l'héritage de
sa nation, dans un bâtiment
historique qui a maintenant été
parfaitement restauré. Et surtout, c'est
une org idéale qui nous permet de
construire encore et toujours, dans le
grand empire d'Australasie, à partir
du cœur de Sydney.
Cette ville entoure le plus grand port
naturel au monde, le Habor Bridge, qui
forme un cadre spectaculaire pour
l'Opéra de Sydney, le symbole de la
ville. La ville est aussi le foyer de la tour
de Sydney et du fameux Hyde Park, le
plus vieux des espaces verts d'Australie.
Et exactement au milieu de tout cela se
dresse l'org idéale.
Nous en venons alors à la soirée
historique quand la Terre s'est retournée
et Sydney est devenu le sommet du
monde. Un nouveau signe est apparu
dans le ciel pour montrer quelque chose
qu'on n'avait jamais vu auparavant... Sur
la Castlereagh Street, la foule rassemblée
pour l'inauguration provenait des
quatre coins de l'Australasie, et même
d'aussi loin que du Japon et de Taïwan. Il y avait en tout plus de 2 500
personnes.
Outre les cadres internationaux présents, des intervenants venus du
vaste horizon de la société de Sydney ont pris la parole :
Madame Julie Owens, du parlement australien, a accueilli cette
église en tant que partenaire important pour une meilleure Australie.
Défenseur inlassable de chaque aspect d'une Australie moderne, elle
veille à ce que la voix de chaque citoyen soit entendue. Elle est aussi
secrétaire pour l'éducation et les petites entreprises au parlement
fantôme d'Australie.
Il y avait Dr Sev Ozdowski, président du conseil australien
pour l'éducation des droits de l'Homme, qui est naturellement un
champion de Tous unis pour les droits de l'Homme. Alors qu'il
était le commissaire des droits de l'Homme de l'Australie, il a pris
l'initiative d'une enquête novatrice sur des problèmes d'immigration,
laquelle a conduit à des réformes radicales de la politique de détention

en Australie. Aujourd'hui, à titre de président du Conseil australien
pour l'éducation des droits de l'Homme, et de Directeur pour
l'égalité et la diversité à l'Université Western Sydney, il guide l'avenir
de son secteur. À cet égard, non seulement il sert le gouvernement
australien — du bureau national des
affaires étrangères au bureau du premier
ministre — mais il a aussi représenté son
pays devant les Nations Unies.
Il y avait aussi Mme Kalisi Bese,
des services de soutien aux jeunes
délinquants, qui est très impliquée
dans nos programmes de sauvetage
de la 4e dynamique. Depuis plus d'une
dizaine d'années, à tous les niveaux du
gouvernement, elle s'est mise au service
de la jeune génération. Au sein du
Bureau de liaison avec la collectivité, elle
a forgé des relations essentielles entre
la police et les différents quartiers. Au
Département du procureur général et
de la justice, elle a protégé les citoyens
défavorisés dont les droits auraient été
enfreints. Au sein du système juridique
de la Nouvelle-Galles, elle a aidé des
détenus à retrouver une position dans
la société. Et pour le rôle qu'elle a joué
dans la cessation de la violence parmi les
jeunes de Sydney, elle a reçu le Prix des
services d'urgence du premier ministre
de l'État.
Et puis, M. Bill Allen a accueilli notre nouvelle org au nom des
Anciens du peuple aborigène. Il était devenu le premier chef de gare
aborigène, à une époque où une telle chose était inouïe. Ainsi, il
a ouvert les portes pour les générations à venir. Puis il est devenu
un officier supérieur dans le Service juridique aborigène, et s'est
battu pour les droits de son peuple à être traité sans discrimination
et à se faire représenter sur un pied d'égalité. Dans ce rôle, il a fini
par devenir un des noms les plus connus et les plus respectés de la
Nouvelle-Galles du Sud.
Et pour conclure, M. Graham Toomey représentant culturel du
conseil de la terre des aborigènes, a rendu un hommage spécial à
LRH.
Sur ce, le moment inoubliable est arrivé quand le ruban est tombé
et qu'une nouvelle org idéale est née. Après quoi, des milliers de gens
ont envahi les lieux et pris possession de ce qui leur appartient de
droit.

• MME JULIE OWENS, MEMBRE DU
PARLEMENT NATIONAL
Vous et votre église êtes précieux, nous
comptons beaucoup sur vous. Vous faites
avancer les choses dans le but d'une ville
meilleure. C'est vraiment très australien,
donc bravo. Je me réjouis à l'idée que
vous enrichissiez la culture de votre esprit
et donniez du dynamisme à cette ville. Et
j'espère que votre aide ici se fera sentir dans
toute l'Australie et dans toute la zone que
vous servez.

• DRSEVOZDOWSKI
PRÉSIDENT DU CONSEIL AUSTRALIEN
POUR L'ÉDUCATION DES DROITS DE
L'HOMME Vous donnez vie aux droits
de l'Homme en les intégrant dans votre
mission et en éduquant la génération
future, pour qu'elle protège les droits et
libertés de tous. Alors, que ce centre
fasse des merveilles pour votre œuvre
humanitaire dans toute l'Australasie.

M. Graham Toomey présente le bâtonmessage à L. Ron Hubbard au cours de
la « Bienvenue au pays ».
L'inauguration a commencé par une
« Bienvenue au pays » traditionnelle
de la part des Anciens du peuple
aborigène, et s'est terminée par la
présentation d'un bâton-message
à L. Ron Hubbard de la part du
représentant culturel du Conseil de
la terre des aborigènes, M. Graham
Toomey :
« Un bâton était utilisé entre tribus pour
transmettre les messages importants.
« Évidemment, cela conférait au
porteur une responsabilité de
taille. L'homme à qui on donnait
cette responsabilité devait avoir la
détermination de s'assurer que le bâton
allait bien arriver à destination, comme
dans votre histoire, où Rowan apporte
le message à Garcia.
« J'ai donc l'honneur de présenter
ce bâton-message en hommage à
M. L. Ron Hubbard, pour le courage
qu'il a fallu avoir pour arriver ici
aujourd'hui. »

• M. BILL ALLEN
ANCIEN DU PEUPLE ABORIGÈNE DES
DUNGHUTTI
Cela fait des années que nous nous
connaissons, et l'Église de Scientologie a
fourni des éléments d'éducation, d'amitié
et de leadership qui nous servent. Vous
nous avez appris l'importance de la
compréhension de nos langues quand
nous transmettons notre culture à ceux
qui la porteront dans l'avenir.

• MME KALISIBESE, DIRECTRICE DES
PROGRAMMES DE SOUTIEN AUX JEUNES
DÉLINQUANTS
Il me serait impossible de résumer tout ce
qu'on a accompli ensemble. Les vies que
nous avons touchées ont été transformées !
Ces jeunes sont si heureux que nos
chemins se soient croisés — et une autre
vie est sauvée. C'est la puissance de L. Ron
Hubbard. Vous êtes scientologues, et vous
êtes une planche de salut pour des millions
de gens. Je sais que je peux toujours
compter sur l'Église de Scientologie.

S Y D N E Y ,

A U S T R A L I E

Les héros et héroïnes de Sydney :
les étoiles qui illuminent les cieux de l'hémisphère sud.
Au total, les héros et héroïnes de l'org idéale de Sydney comptent
dans leur rang 67 philanthropes actifs un peu partout sur le
continent d'ANZO — ce qui fait d'eux l'alliance d'orgs idéales la plus
connue au monde. Parmi eux, on distinguera :
La « première famille » des bâtisseurs d'une nouvelle
civilisation d'Australie : le clan Fagan et Dirou, sous la direction de
l'ambassadeur OT Len Collen et de la lauréate de la médaille IAS de
la liberté, Caroline Collen.
Philanthrope d'argent, Tony Twomey, dont l'énergie est
contagieuse et la persistance formidable.
Bâtisseur d'une nouvelle civilisation avec honneurs et
ambassadeur OT, Fay Pollard, qui a fait preuve d'une adresse
admirable pour mener à bien ce qui est à présent accompli.
Bâtisseur d'une nouvelle civilisation avec honneurs, Rudy Kalab,
un héro qui se distingue parmi les champions.
Bâtisseurs d'une nouvelle civilisation avec honneurs, Saul et
Diana Hildebrand — lui est un scientologue dévoué depuis 50 ans, et
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elle, un véritable pilier avec un cœur d'or.
Bâtisseurs d'une nouvelle civilisation, Michelle Wood et Michael
Watson, un couple dynamique et d'une distinction glorieuse.
Bâtisseurs d'une nouvelle civilisation avec honneurs, Ken et Pam
Frank, un couple d'Australiens qui ont le cran de demander : « Qui
parmi nous n'est pas disposé à échanger un peu de ce qu'on a pour un
meilleur avenir ? »
Bâtisseurs d'une nouvelle civilisation, Quentin Chen et Faye Lan,
qui ont grimpé les échelons à une vitesse inouïe, leur regard toujours
porté sur l'éternité.
Philanthrope d'émeraude Kim FitzGerald, qui incarne l'esprit de
Sydney tel qu'il anime ce mouvement d'org idéale.
Philanthropes d'argent Joe et Maria Kingi, « les guerriers » pour
une org idéale.
Philanthropes de platine, Richard et Kim Ayers, une équipe de
joueurs acharnés qui sont prêts à relever n'importe quel défi.
Philanthropes d'or avec honneurs, ambassadeurs OT Simon et
Karen Neil, qui peuvent se prévaloir à juste titre d'avoir fait campagne
pour Sydney dès le tout début.

Parmi les milliers de personnes qui célébraient à juste titre cette grande journée se trouvaient
67 philanthropes qui figureront à jamais dans le panthéon de l'org idéale. Ci-dessus, de droite à gauche :
Len et Caroline Collen, Julian et Tarne Dirou, et Steve et Megaera Fagan.

La ville de Sydney, en Australie, compte à
présent parmi ses édifices d'une grande portée
culturelle la nouvelle org idéale continentale
de l'Église de Scientologie à ANZO.

L'org idéale de Sydney
est dans un édifice qui
apparaît sur la liste du
patrimoine de Sydney
et qui date de 1908. Il
a été restauré de fond
en comble. En outre,
deux étages ont été
ajoutés. Aujourd'hui,
il se dresse comme un
phare dans le centreville de Sydney, sur la
Castlereagh Street, et
sa réception a un effet
presque irrésistible sur
les passants.
Juste au-delà de
la réception, il y
a le centre public
d'information.

Les six étages et le rez-de-chaussée sont à
présent voués au but de faire progresser les
scientologues sur le Pont et d'apporter la tech
de LRH et nos programmes humanitaires à la
Nouvelle-Galles du Sud.
La nouvelle chapelle de Sydney accueille les
assemblées de paroissiens, les événements
communautaires, les remises de diplômes,
et des réunions pour la coordination de nos
programmes au niveau continental. C'est aussi
là que les associations socialement engagées
de toute La Nouvelle-Galles du Sud montent
sur notre organigramme et adoptent les
programmes de LRH.

Le reste du premier étage est réservé aux
séminaires et aux cours d'introduction.
Il y a d'abord un espace pour le séminaire
de Dianétique, un autre pour l'efficacité
personnelle, et encore un autre pour le cours
Réussir par la communication. En plus, il y
a une salle de cours pour toute la gamme des
Cours d'amélioration de la vie.
Sydney a également une salle de cours réservée
à l'Âge d'or de la connaissance, ce qui est à
présent une norme pour toutes nos orgs idéales.
La librairie idéale de l'âge d'or fournit tous les
livres et conférences de LRH, ainsi que tous les
autres matériaux d'étude.

Comme la population
de Sydney parle
essentiellement deux
langues, la librairie
de l'Âge d'or offre ses
œuvres à la fois en
anglais et en chinois.

Le côté audition du Pont débute au centre de Purification, lequel
reflète la phase II de l'Âge d'or de la tech à la perfection.
Le nouveau Centre d'orientation Hubbard (HGC) fait la taille de
Saint Hill et démontre clairement qu'une org idéale est l'incarnation
même de la tech standard. Il en va de même pour les salles
d'audition, où, dans cette phase II de l'Âge d'or de la tech, les pc
progressent sur le Pont dans les temps stipulés par LRH.

La fresque
murale du centre
de Purification
représente les
deux monuments
les plus célèbres
de la ville : le
Harbor Bridge et
l'Opéra.

L'académie de Sydney
peut accueillir près
de 200 étudiants
à la fois, et a été
aménagée de façon
à faciliter un progrès
rapide du côté
formation du Tableau
des grades.

Un autre étage est entièrement consacré à la formation. Là encore, la façon
dont il a été aménagé reflète précisément le Tableau des grades, avec des
salles consacrées à chaque étape successive de la formation, des TR Pro aux
niveaux d'académie, en passant par l'électrométrie professionnelle. Les salles
de cours spacieuses sont conçues pour servir à l'étude de la théorie, à la
pratique et à la coaudition — pour que les auditeurs en formation puissent
avancer en tandem sur le Pont.

« L'org idéale serait une activité où les
gens viendraient pour atteindre la liberté
et où ils seraient confiants dans le fait
d'y parvenir. Le produit final n'est pas
simplement une org idéale, mais une
nouvelle civilisation déjà en marche. »
L RON HUBBARD

Enfin, il y a le bureau de LRH, qui rend hommage au fait
qu'il a toujours eu foi en ce pays, et qui, avec cette org
idéale, incarne sa technologie.
Les rangs du staff ayant quadruplé avant l'inauguration
pour compter à présent plus de 200 membres, cette
org idéale annonce un nouvel âge pour Sydney et la
Nouvelle-Galles du Sud.

Le bureau de L. Ron Hubbard

Les cadres et le staff de la nouvelle org idéale continentale de Sydney.

Quand les portes se sont ouvertes
Avant que les confettis aient même atteint le sol, les scientologues
et les invités s'engouffraient dans le nouvel édifice pour voir la
concrétisation de leur rêve.
La nouvelle a été annoncée par les médias, avec notamment un
reportage réalisé par l'émission australienne Today et des gros titres
proclamant l'inauguration d'une nouvelle Église de Scientologie.
« L'ouverture de cette org idéale est dans le fond si australienne,
mais en même temps si internationalement scientologue. Elle montre
l'importance de Sydney pour ce continent et représente l'espoir et
la liberté pour ANZO », dit Tony Twomey, Philanthrope d'argent et
énergisateur principal pour l'org idéale.

Mais si l'inauguration fut grandiose, le lendemain tenait du
sublime : l'org idéale prenait vie, dans chaque division et à chaque
étage. Premier service dominical dans la chapelle, premier appel
à l'académie, premier service du Tableau des grades terminé au
HGC, Sydney fournissait ses services comme jamais dans son
nouveau foyer.
Au cours de la journée, quelque 60 habitants ont franchi le
seuil de Castlereagh Street. Ils ont rejoint les files de scientologues
et d'invités qui faisaient le tour du centre d'information à leur gré.
Et cela a continué ainsi : depuis, chaque semaine, l'org de
Sydney fait arriver des centaines de personnes sur le Pont et les y
fait progresser.

Les orgs idéales sont aménagées spécialement pour fournir le Tableau des grades dans cette phase II
de l'Age d'or de la tech. C'est pourquoi il faut que chaque org, partout dans le monde, devienne idéale
immédiatement. Une org après l'autre, une ville après l'autre, un pays après l'autre. Nous créons une
nouvelle civilisation. Rejoignez l'équipe qui la construit. Découvrez comment vous pouvez contribuer à
rendre votre org, votre ville, votre pays idéaux.

Avec la phase II de l'Âge d'or de la tech en plein épanouissement, les
orgs idéales sont l'élément clé pour faire monter les foules sur le Pont.

Maître des cérémonies, Mme Erin Banks du Bureau des relations publiques, Management international

. FAIRE DES L
ÎLOTS LA MER
Lors du séminaire sur les orgs idéales, on a
pu découvrir une vue complète de la croisade
menée pour rendre chaque org idéale.

es orgs idéales sont la condition sine qua non de la mise
au Clair, car seule une org idéale dispose des installations
nécessaires pour faire utiliser la technologie de LRH de
manière standard et dans son intégralité. C'est pourquoi nous
avançons de plus en plus rapidement dans notre croisade.
Aujourd'hui, 40 orgs idéales ont été ouvertes sur 6 continents et
50 autres sont actuellement sur la piste de décollage.
Lors du séminaire sur les orgs idéales de l'anniversaire
du voyage inaugural du Freewinds et du sommet OT, on a pu
découvrir une vue complète de la croisade : la raison d'être d'une
org idéale, pourquoi les orgs idéales sont absolument nécessaires
pour qu'une org puisse fournir ses services et agrandir son public,
et comment en construire une, y compris les éléments en place
pour servir les différentes zones afin de rapidement en créer.
Le tour d'horizon commença par une vue d'ensemble des
activités menées sur le terrain par les orgs idéales et de leur
rôle de foyer pour leur ville. À cet égard, toute org idéale est
spécialement conçue et construite pour accueillir des journées

d'information, des séminaires, des banquets et des
événements destinés aux habitants de sa région.
C'est effectivement là que l'expression « sur notre
organigramme » devient une réalité, comme en
témoignent les exemples représentatifs suivants :

Madrid
»L'org idéale de Madrid
Située à quelques pas du parlement espagnol,
l'org idéale collabore régulièrement avec des
directeurs d'association civique et sociale. Par
exemple, elle a accueilli la Fondation de la vie
espagnole, une association qui défend les droits
de l'Homme, à l'occasion de leur Congrès sur les
droits civils et le droit international. L'org avait
préparé les panneaux du centre d'information
à l'avance, de sorte qu'ils étaient consacrés
au thème des droits de l'Homme : chacun
montrait l'un des 30 articles de la Déclaration
universelle des droits de l'Homme et le spot
d'information correspondant. Les délégués au
congrès représentaient 20 organisations. Certains
étaient venus d'Amérique latine, alors que
d'autres représentaient le domaine académique,
notamment la plus grande université d'Espagne.
Les participants ont donc fait le tour des panneaux
et découvert notre campagne pour les droits
de l'Homme. De la même façon, par le biais de
toute une série d'événements et de journées
d'information, l'org idéale a rallié à notre cause
150 leaders du domaine civil l'an dernier.

Bruxelles
»L'org idéale des Églises
de Scientologie pour l'Europe
Cette org idéale se trouve dans la capitale
européenne, où elle propose ses services à un
melting-pot culturel et linguistique. Cette année,
l'org célébrait son quatrième anniversaire, en
compagnie de représentants et de diplomates. La
célébration a été faite au centre d'information,
où les convives ont été captivés par des panneaux
comme « voir une pensée » sur le nouveau Mark
Ultra VIII. Des reporters de la chaîne de télévision
Euronews sont aussi passés pour couvrir les grands
moments. Alors que l'org idéale organise des
événements sur différents sujets, elle se concentre
sur les droits de l'Homme. Aussi observe-t-elle
différentes journées internationales, comme la
journée internationale des droits de l'Homme
ou la journée mondiale de l'aide humanitaire.
Au total, Bruxelles a fait un événement toutes les
semaines cette année passée, soit 57 en tout.

150

LEADERS
CIVIQUES
SUR NOTRE
ORGANIGRAMME

Madrid a accueilli un congrès de cinq jours sur les droits
civils, auquel des délégués de 20 organisations ont
participé. À l'ordre du jour, un séminaire sur les droits
de l'Homme et un briefing détaillé sur notre campagne
Tous unis pour les droits de l'Homme.
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ACTIVITÉS POUR
LA COLLECTIVITÉ

Bruxelles a tenu une
exposition sur l'art
à l'occasion de la
Journée internationale
de l'art. Les visiteurs
ont pu non seulement
voir les œuvres
exposées, mais
aussi les panneaux
d'information.

3500

HEURES DE
SOUTIEN
SCOLAIRE

Le programme
de soutien
scolaire du centre
communautaire
d'Inglewood donne
une chance aux
élèves d'acquérir
une éducation pour
leur avenir.

Inglewood, en Californie
»L'org idéale d'Inglewood
À l'opposé de la capitale européenne,
Inglewood est une ville défavorisée. L'org se
trouve sur la rue principale qui est connue
pour ses magasins et les festivals qui y sont
organisés. Le centre communautaire de
Scientologie, qui se trouve à la frontière
démarquant le territoire de différents gangs,
offre un espace de sécurité à tous ceux
qui en franchissent les portes. Comme 75
pour cent des collégiens et lycéens du coin
décrochent tôt dans leurs études, le centre

propose du soutien scolaire. Il accueille aussi
une multitude d'événements : que ce soit des
réunions communautaires avec des anciens
membres de gangs qui font maintenant de
l'intervention sociale, ou un déjeuner de
« Cease Fire » regroupant 300 « leaders pour
la paix » afin de mettre fin à la violence.
Cependant le plus gros problème dans la
ville, c'est la drogue. L'org anime donc des
séminaires La vérité sur la drogue pour les
jeunes du coin. Ils ont acquis le soutien du
maire qui a décerné à LRH une marque
de reconnaissance pour ses contributions

humanitaires. Au total, cette org idéale
a tenu 350 événements et accueilli 5 500
habitants l'an passé.

Tel Aviv
»L'org idéale de Tel Aviv

Situé sur le boulevard Jérusalem, l'un des plus
grands boulevards historiques de la vieille
ville de Jaffa, le bâtiment de l'org abritait
à l'origine le fameux Théâtre Alhambra.
Nous avons entièrement restauré l'édifice,
y compris le théâtre, qui est maintenant le
hall communautaire par excellence pour

5%

DES HABITANTS
SONTVENUS
ÀL'ORG

La salle de spectacle
de Tel Aviv accueille
toutes sortes
d'événements, comme
celui-ci, qui a réuni
les membres des
communautés druze,
juive et musulmane
autour du thème des
droits de l'Homme.

400

AGENCES ET GROUPES
COMMUNAUTAIRES
SUR NOTRE
ORGANIGRAMME

L'équipe antidrogue
de Padoue lance,
pour sa troisième
saison consécutive, la
tournée à vélo d'Un
monde sans drogue,
qui sillonne toute la
province de Padoue.

tout Jaffa. Et à cet égard, l'org est aussi un
foyer pour toutes les religions. Par exemple,
une de leurs journées d'information a attiré
50 représentants de la communauté Druze,
un ordre religieux arabe dont les origines
remontent au Xe siècle. Comme des invités
des communautés juives et musulmanes
étaient aussi présents, cet événement a fait
office de carrefour multiconfessionnel de la
société israélienne. Grâce à de telles journées
d'information, d'événements et de tours,
cette org idéale a accueilli plus de 5 pour cent
des habitants de la ville depuis l'inauguration.

Padoue en Italie
»L'org idéale de Padoue
Padoue montre ce que n'importe quelle org
peut faire, tant que c'est une org idéale. On y
accueille des visiteurs de tous les horizons de
la société, que ce soit les maires de différentes
villes avoisinantes pour des événements du
Chemin du bonheur, ou une délégation de
moines tibétains à l'occasion d'un forum
sur la liberté de religion. Mais les activités à
portée sociale de Padoue dépassent l'enceinte
de ses murs, et l'org est aussi présente dans
la rue, où elle obtient le soutien des élus

municipaux et des directeurs d'association
pour nos programmes. Un exemple de cela,
c'est sa tournée à vélo au nom d'Un monde
sans drogue. La tournée de l'année passée
figurait sur le site officiel de l'administration
de la région, a fait l'objet d'un reportage à
la télévision locale et est passée dans le plus
grand quotidien. Au total 680 000 habitants
en ont entendu parler. En tout, l'org idéale de
Padoue a amené plus de 400 élus et groupes
communautaires sur notre organigramme.

Mme Lucky Story de l'Unité internationale des programmes des orgs idéales

LA SEULE DIRECTION. A
C'EST L'IDÉAL
Notre monde d'orgs idéales :
un mouvement international
en évolution perpétuelle

lors que toutes les orgs idéales sont un foyer pour leur
ville, chacune est d'abord et avant tout responsable de
faire progresser les gens sur le Pont jusqu'à Clair et OT. Et
aujourd'hui, c'est précisément ce qu'elles font, vu qu'elles sont
spécifiquement conçues dans ce but.
Bien sûr, quand une nouvelle org idéale ouvre ses portes, c'est un
tout nouveau terrain de jeu. L'Unité internationale des programmes
des orgs idéales entreprend donc des actions bien précises pour
établir chaque org dans son nouveau foyer. Toutes les lignes et tous
les programmes sont mis en place. Cela commence par le HCO, la
division 1, et ça s'étend jusqu'à la division des activités à l'extérieur,
la 6C. Cela inclut la formation et le chapeautage du staff, les activités
à portée sociale de l'org, et l'établissement des lignes pour tous
les services : des services d'introduction jusqu'à Clair et auditeur
classe V. Ces lignes sont pilotées et perfectionnées à l'org idéale
modèle de Los Angeles. Ensuite, elles sont documentées à l'aide de
publications, de check-lists (listes de contrôle) et de formulaires
d'acheminement qui sont alors exportés dans toutes les orgs idéales.
Outre les lignes et les services d'introduction dans les divisions
pour le public, une org idéale, au bout du compte, est conçue pour
proposer tous les services du Pont. Dans cet objectif, les premières

équipes techniques ont été formées à Flag en préparation à la
parution de la phase II de l'Âge d'or de la tech. Au total, plus
d'un millier de membres du staff de toutes les orgs du monde
sont venus. Pourtant, l'objectif global était de pouvoir former
des superviseurs et des auditeurs partout dans le monde, pas
juste à Flag. Et ainsi, un millier de nouveaux auditeurs et
superviseurs sont actuellement en cours de formation dans
nos orgs. Mais il faut surtout savoir que dans nos orgs, il y
a régulièrement des auditeurs qui finissent leur formation
d'auditeurs de la phase II de l'Âge d'or de la tech, et qui, à leur
tour, font des Clairs toutes les semaines.
Voici quelques exemples représentatifs de ces lignes en
action dans les divisions pour le public et dans les divisions
techniques de nos orgs idéales.

30

DEMANDES DE
RENSEIGNEMENT
SURLADIANÉTIÛUE
TOUTES LES
SEMAINES

Toutes les semaines, 30 personnes contactent
l'org de Rome après avoir reçu de la promotion
sur la Dianétique dans la rue, et sont alors
dirigées vers un service d'introduction.

Rome
»L'org idéale de Rome
Comme les livres sont la première ligne de dissémination,
Rome dispose, dans ses divisions pour le public, d'une
« machine inarrêtable » qui présente la Dianétique à de
nouvelles personnes. Ses équipes se rendent sur des grandes
places où elles distribuent des tickets d'admission pour le film
L'histoire de la Dianétique et placent des livres dans les kiosques
et dans les magasins, pas moins d'une centaine. L'org présente
aussi le Livre Un à des événements municipaux et aux foules
estivales des villes côtières, y compris à Castel Gandolfo, la
commune de la résidence d'été du Pape, où les équipes de vente
de livres tiennent un stand très populaire 7 jours sur 7. Chaque
semaine, Rome reçoit 30 nouvelles demandes de renseignement
rien qu'avec la promotion sur la Dianétique, et ainsi, de
nouvelles personnes commencent le séminaire de Dianétique.

Mexico
«L'org idéale de Mexico

100

HABITANTS
COMMENCENT
UN SERVICE
D'INTRODUCTION
CHAQUE SEMAINE

À Mexico, plus de 1 0 0 nouvelles personnes
commencent un service d'introduction
de Scientologie ou de Dianétique chaque
semaine.

Mexico est un exemple de ce qui se déroule à l'intérieur
d'une org pour présenter la Dianétique et la Scientologie aux
habitants. Des centaines de gens passent devant l'org toutes
les dix minutes, donc le staff va dans la rue distribuer des
tickets de film et des prospectus. Cela génère un flot constant
de nouvelles personnes qui franchissent les portes de l'org :
28 000 rien que l'an passé. Le staff les accueille et leur fait
suivre les lignes du centre d'information et des services des
orgs idéales, ce qui comprend notamment la projection de films
d'introduction toutes les demi-heures. Une fois que quelqu'un
voit le film, il veut le livre de LRH correspondant. De là, les
nouveaux lecteurs du Livre Un commencent le séminaire et
la coaudition de Dianétique. Entre-temps, chaque semaine,
plus d'une centaine de nouvelles personnes font un test de
personnalité, puis s'inscrivent à l'un des nombreux services
d'introduction.

Washington
»L'org idéale de Washington
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DIPLOMATES ETVIP
INTERNATIONAUX
0NTSUIVIUN
SERVICE

À Washington, le directeur de l'ambassade
indonésienne s'est formé en faisant le
cours d'administrateur du cours d'efficacité
personnelle. Son but ? Introduire la
Scientologie dans son pays.

Passons à un autre exemple de nos lignes d'introduction.
L'Unité des programmes des orgs idéales effectue aussi des
campagnes pilotes de dissémination publique. Et là, tout
commence par les tests. C'est la principale méthode par
laquelle de nouvelles personnes sont dirigées vers le service
d'introduction qui leur convient. L'org de Washington installe
ses stands au National Mail et les passants remplissent leur test
OCA sur place. De plus, comme il y a près de 200 ambassades et

SÉMINAIRE SUR
LES ORGS IDÉALES

de nombreuses associations internationales, elle présente
la Dianétique et la Scientologie à des personnalités très
diverses. Il y a par exemple un premier secrétaire de
l'ambassade libérienne qui a terminé le cours d'efficacité
personnelle et Réussir par la communication, et qui
suit maintenant des cours d'amélioration de la vie. Il y
a de même le directeur de l'ambassade indonésienne,
qui a fini le cours d'efficacité personnelle, ainsi que le
cours d'administrateur, afin de pouvoir introduire la
Scientologie dans son pays.

New York
»L'org idéale de New York
La ligne de tests est aussi utilisée à New York, où l'on
touche des gens de tous les milieux. L'org idéale distribue
quelque 2 000 tickets de tests par jour et tient des stands
à Times Square. Grâce à cela et aux annonces placées
dans les journaux du coin, tous les jours de nouvelles
personnes viennent à l'org faire des tests, et c'est ainsi que
plus de 19 000 services d'introduction ont été faits l'an
passé.
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MILLE SERVICES
D'INTRODUCTION

Dans le cadre de la campagne de tests menée
par l'org idéale de New York, on tient des
stands à Times Square. Une nouvelle personne
arrive sur le Pont toutes les six heures.

MILLE NOUVELLES
PERSONNES L'AN
DERNIER

À l'org idéale modèle de Los Angeles,
quelqu'un termine un cours ou un séminaire
d'introduction toutes les 2 heures.

PLUS DE
LIBÉRÉS

L'org idéale de Tampa a triplé le nombre
hebdomadaire de Libérés et chaque semaine,
un scientologue atteint l'état de Clair.

Los Angeles
»L'org idéale modèle de Los Angeles
À l'origine, la campagne de tests a été pilotée à l'org
de Los Angeles. Et maintenant la phase suivante a été
lancée : de grandes campagnes sur les séminaires et
les cours d'introduction. Des journaux sur le cours
d'efficacité personnelle et sur les 20 cours d'amélioration
de la vie ont été distribués dans plus d'une centaine
de magasins, de supermarchés, de pharmacies et de
kiosques. Aussi, près de 200 nouvelles personnes
viennent à l'org toutes les semaines, soit plus de 9 800
dans les 12 derniers mois. À l'org, elles suivent la ligne
de tests et commencent alors leur premier service.
Parmi ceux qui sont entrés dans les salles de cours et de
séminaires, il y a le personnel de différentes entreprises
qui font suivre le cours d'efficacité à tous leurs employés.

Tampa, en Floride
»L'org idéale modèle de Tampa
Pour notre premier exemple représentatif d'une org
idéale dans cette phase II de l'Âge d'or de la tech,
nous allons naturellement à Tampa, notre org idéale
modèle à côté de Flag. En préparation à l'arrivée de
la phase II de l'Âge d'or de la tech, Tampa a motivé
tous les scientologues de la région. En conséquence, le
nombre de personnes qui se sont inscrites à un cours des
Fondements a doublé — un mouvement qui continue
encore, puisqu'une personne termine un cours de l'Âge
d'or de la connaissance toutes les 4 heures. Puis il y a
tout ce qui a suivi le lancement de la phase II : la salle de
cours du Rundown de la survie fait un nombre record
d'heures d'audition toutes les semaines, et une centaine
de personnes s'y coauditent maintenant sur les Objectifs.
Pendant ce temps, le HGC de Tampa fait progresser une
multitude de scientologues sur les Grades amplifiés et
la Dianétique du Nouvel Âge, et fait un Clair toutes les
semaines.
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Portland
»L'org idéale de Portland
L'org idéale de Portland a aussi préparé son public à la sortie de
la phase II de l'Âge d'or de la tech : plus de 600 cours de l'Âge
d'or de la connaissance ont été terminés. Depuis la parution,
son académie a fait plus de 9 millions de points d'étudiants,
alors que, dans le HGC, chaque jour un scientologue atteint un
état de Libéré. Entre-temps, le staff progresse sur le Pont. Cinq
d'entre eux ont attesté l'état de Clair en un mois.

Moscou
»L'org idéale de Moscou

257

750

330

ÉTUDIANTS OU
PRÉCLAIRS ONT
FINI UNE ÉTAPE

À l'org de Portland, plus de 2 5 0 scientologues
ont terminé une étape du Pont rien que depuis
la parution de la phase II de l'Âge d'or de la
tech.

PERSONNES
PROGRESSENT
SUR LE PONT
CHAQUE
SEMAINE

À Moscou, 7 5 0 scientologues progressent à
présent sur le Pont toutes les semaines dans
le cadre de la phase II de l'Âge d'or de la tech.

COURS
D'ACADÉMIE
TERMINÉS

Qui dit org idéale, dit essor dans sa zone, ce qui génère ensuite
encore plus d'essor, avec le cycle qui recommence à nouveau.
Notre premier exemple de cela est l'org idéale de Moscou qui a
été parrainée par LIAS. Elle propose ses services à des missions
et des groupes répartis sur 12 fuseaux horaires. Et comme il
n'y a que deux orgs en Russie (Moscou et Saint-Pétersbourg),
Moscou assure la formation technique des membres de ces
missions et de ces groupes pour que de nouvelles orgs puissent
ouvrir dans chacun des fuseaux horaires. Aussi l'an passé,
elle a organisé la plus grande conférence de SMI et d'I HELP
de son histoire, laquelle a attiré des gens d'un peu partout,
même de l'Est de la Sibérie. Les participants ont assisté à un
briefing sur la façon de mettre en place les différents aspects
de la phase II de l'Âge d'or de la tech dans leur mission ou
leur groupe. Et pour cette mise en place, 145 membres du
staff ont été sélectionnés pour suivre une formation. Après la
conférence, trois fois plus de gens sont allés de leur mission ou
de leur groupe à l'org de Moscou pour y suivre des services
plus avancés. En matière de services, voici ce que ça donne :
250 personnes y font le Rundown de la survie, et 15 000 heures
de coaudition ont été faites depuis la parution de la phase II
de l'Âge d'or de la tech. 10 000 heures d'audition ont aussi été
faites dans le HGC, et ça, c'est juste depuis la parution. Mais ce
qui distingue Moscou avant tout, c'est son académie : plus de
250 personnes y ont terminé un cours d'académie rien qu'au
cours des 6 derniers mois.

Kaohsiung, à Taïwan
»L'org idéale de Kaohsiung

Durant les six premiers mois après l'inauguration
de Kaohsiung, 3 0 0 scientologues y ont terminé
un cours d'académie.

Le dernier exemple, c'est notre org idéale parrainée par l'IAS
de Kaohsiung. Elle est en train d'introduire la Scientologie
dans un pays où il n'y avait auparavant que des missions. Il
n'y avait pas d'org et le Pont n'était pas traduit en chinois.
Depuis l'ouverture en décembre 2013, Kaohsiung fait
progresser les scientologues sur le Pont, avec plus de 14 000
heures d'audition bien faites dans le HGC. En même temps,
et ce pour la première fois, des auditeurs et des superviseurs
professionnels sont formés à Taïwan. Et donc, il vont pouvoir
ouvrir de nouveaux groupes, missions et orgs dans leur pays.
Parmi les nouveaux professionnels de la tech qui ont fini leur
formation à Taïwan même, il y a des dizaines de membres du
staff de différentes missions. Ils étaient notamment venus de
Taïnan (la mission voisine), de Taïchung, sur la côte ouest au
centre, et de la future org idéale de Taïpei au nord. Quant au
but fondamental et au produit final de valeur, plus de 330 cours
ont été terminés à l'académie de Kaohsiung rien que depuis
l'inauguration.

Mlle Alison Biggs du Management international

CREER UNE
NOUVELLE CIVILISATION
Pour mettre en place à 100 pour cent
« Faire en sorte que la Scientologie
continue à fonctionner » dans
le monde entier, il n'a jamais été
plus important que toutes les orgs
deviennent idéales.

a

uand on parle de construire des orgs idéales,
l'approche n'est pas graduelle. C'est tout ou rien. Et
maintenant que nous disposons de tant de moyens
pour faire progresser les gens sur le Pont, il n'a jamais été
plus important que toutes les orgs deviennent idéales.
Car ce n'est qu'avec une org idéale que nous pouvons
offrir la pleine portée de la technologie.
Pour illustrer ce point, des comparaisons de certaines
orgs « avant » et « après » permettent de mettre en
lumière à quel point il est urgent que toutes les orgs
deviennent idéales. De plus, une fois qu'on a pu constater
la différence, les raisons pour lesquelles il est si important
d'avoir une org idéale prennent une tout autre dimension.
Toute org qui n'est pas encore idéale doit le devenir.
Quant aux scientologues qui ont déjà une org idéale, il
est temps de transformer toutes celles qui ne le sont pas
encore dans votre zone.

Cambridge, au Canada
»L'org idéale de Cambridge

Les anciens locaux de l'org de Cambridge étaient au sous-sol.
Aujourd'hui, l'org idéale occupe un terrain d'un hectare, dans un
bâtiment idéal pour cette région high-tech du Canada.

Là où elle était située précédemment, le fait qu'elle avait une
devanture vitrée aurait pu faire penser qu'elle avait une certaine
présence. Mais c'était trompeur vu qu'elle était au sous-sol et
faisait seulement 260 mètres carrés. Maintenant, l'org idéale
est très visible sur un terrain d'un hectare, dans un bâtiment
moderne, idéal pour cette région high-tech du Canada.
Cambridge n'aurait jamais pu prendre de l'essor avec, par
exemple, le minuscule espace qu'elle avait pour le programme
de Purification. Mais maintenant, avec le centre de Purification
de la phase II de l'Âge d'or de la tech, plus de gens ont terminé le
rundown que lors des 7 années précédentes. Auparavant, l'org
n'avait qu'une seule salle d'audition. Elle dispose maintenant
de tout un étage pour son HGC. Au total, voilà pourquoi l'org
de Cambridge est, de par sa production, 13 fois plus grande
aujourd'hui, rien que depuis le jour de son inauguration.

Pretoria, en Afrique du Sud
»L'org idéale de Pretoria
Les anciens locaux de l'org se trouvaient
dans un quartier résidentiel où personne
ne la voyait. La solution était de devenir
idéale à 100 pour cent. L'org a maintenant
un superbe complexe de cinq bâtiments,
à un pâté de maisons du gouvernement et
du bureau présidentiel. Dans les anciens
locaux, il n'y avait pas d'espace pour le
centre d'information. Mais dans l'org idéale,
plus de 7 000 habitants ont pu découvrir la
Scientologie. Avant, l'org n'avait qu'une
salle pour tous les cours pour le public.
Aujourd'hui, elle a des salles de cours
particulières pour chaque service,
et une autre encore pour ceux qui
progressent sur les routes de la
connaissance. C'est pourquoi,
quand on calcule son essor, l'org
de Pretoria est aujourd'hui 9 fois
plus grande que depuis le jour de
l'inauguration.

Cincinnati
»L'org idéale de Cincinnati

L'ancienne org de Pretoria se trouvait dans un quartier résidentiel
où personne ne passait, et l'org était invisible. Aujourd'hui, elle
s'étend sur un complexe de cinq bâtiments, à un pâté de maisons du
gouvernement.

Le taux d'expansion de cette
org a radicalement changé quand
elle est devenue idéale. Ses anciens locaux
étaient situés dans un quartier délabré, où
personne ne mettait les pieds. L'org idéale
se trouve sur un terrain d'un hectare et demi
à un carrefour entre l'Ohio, le Kentucky
et l'Indiana. Avant, elle ne disposait que
d'une seule salle pour toutes les activités de
contact avec le public. Mais aujourd'hui,
son centre d'information complet a accueilli
plus de 9 pour cent des habitants de la ville.
Les anciens espaces pour les événements
étaient complètement inadéquats, alors que
maintenant elle dispose d'une chapelle qui
peut accueillir 300 personnes lors d'activités
pour la communauté ou pour la ville. C'est
pourquoi Cincinnati est aujourd'hui 4 fois
plus grande que lors de son inauguration.

IMashville dans le

Tennessee
L'org idéale de Nashville
Les anciens locaux occupaient
une maison de banlieue de
325 mètres carrés. Aujourd'hui,
l'org idéale est installée dans un
bâtiment historique de 2 étages.
Sa magnifique réception classique
accueille tous les habitants du
Tennessee et des États avoisinants.

_
JM

KLÉIEI

JpfpU
SPy
. i-B?
" Wk

Les anciens locaux de Cincinnati se trouvaient dans un bâtiment
délabré d'un quartier miteux. Maintenant, l'org idéale de Cincinnati c
dans un bâtiment bien connu, à un carrefour entre l'Ohio, le Kentud
et l'Indiana.

Nashville, avant, c'était 325 mètres carrés en banlieue. Aujourd'hui,
l'org idéale est installée dans un bâtiment historique très visible.

Et comme c'est la ville de la musique, l'org
peut maintenant aider cette communauté
artistique en plein essor en tenant des
expositions pour les artistes en devenir.
Avant, il n'y avait pas d'espace convenable
pour les VIP et pour leur présenter la tech
de LRH. Maintenant, toute une aile est
consacrée au bureau du président, où l'on
montre la Scientologie aux grands artistes
et aux professionnels, qu'on aide ensuite
à commencer le Pont. L'ancienne division
pour le public de Nashville était tout à fait
inadéquate pour n'importe quelle org,
particulièrement quand on est situé au milieu
d'une communauté d'artistes. Maintenant,
la chapelle peut accueillir plus de
220 personnes, et on y organise
toutes sortes d'événements : soirée
pour les auteurs compositeurs,
festivals du film et autres. L'org
anime des séminaires pour les
artistes, où ces derniers découvrent
la tech de LRH qu'ils peuvent
immédiatement appliquer, et les
cours d'introduction les aident à
se réaliser dans leur carrière. Voilà
pourquoi, au total, l'essor qu'a pris
Nashville est 10 fois plus important
que la somme des 20 dernières années.

Rome
»L'org idéale de Rome

L'org de Rome était située au premier étage d'un immeuble, dans
un appartement de 250 mètres carrés. Aujourd'hui, l'org idéale de
Scientologie à Rome fait 6 300 mètres carrés.

Avant que Rome ne soit idéale, elle était
située au premier étage d'un immeuble, sans
aucune indication montrant qu'elle était là.
Toute l'org « tenait » dans un appartement
de 250 mètres carrés. Bien sûr, maintenant,
un bâtiment de 6 300 mètres carrés sur un
domainedellhectaresincarnela Scientologie
à Rome. La première impression qu'on avait
dans leurs anciens locaux était, pour employer
un euphémisme, que c'était « trop petit ».
Aujourd'hui, quand les gens franchissent la
porte d'entrée, ils sont très impressionnés,
et le centre d'information est lui-même plus
grand que toute l'org d'avant. Avant, une
salle de cours était utilisée pour
les cours publics et pour ceux
de la formation de l'académie.
Aujourd'hui, les différentes
salles de cours peuvent accueillir
plus de 230 étudiants en même
temps, pour former des auditeurs
des 15 districts de Rome. C'est
pourquoi Rome a pris deux fois
plus d'essor que la somme des
10 dernières années.

LES GRANDES ETAPES
Pour créer une org idéale, il existe une procédure extrêmement
simplifiée que l'on suit méthodiquement, étape par étape.

LOCALISEZ VOTRE BÂTIMENT:
Il est bien situé, soit à cause du nombre de
passants, soit parce que son emplacement
est bien connu. L'idéal serait qu'il
représente les valeurs ethniques du coin.
Un bâtiment historique a l'avantage de
préserver une structure appréciée par la
ville. La taille est importante. En moyenne,
il faut au moins 4 OOO mètres carrés
pour avoir assez d'espace pour toutes les
fonctions d'une org.

ACQUÉREZ VOTRE
BÂTIMENT :
Cela demande les
moyens de se le
procurer.

PLANS D'AMÉNAGEMENT :
Toutes les fonctions décrites dans
les textes de référence de LRH sont
incorporées dans le plan du bâtiment,
avec l'accent tout spécialement mis sur
les flux qui font intervenir le public.
Cela inclut différentes salles, non
seulement pour les cours des divisions
pour le public, mais aussi pour chacun
des cours d'académie dans cette
phase II de l'Âge d'or de la tech.

CONCEPTION
ARCHITECTURALE:]
I Des professionnels de haut
vol font alors la conception
architecturale du bâtiment qui
sera parfaitement adaptée à
votre ville et votre région.

PLANIFICATION
COMPLÈTE :
Une équipe d'architectes,
d'ingénieurs et d'artisans font
les dessins techniques qui
fournissent les spécifications de
tous les détails du bâtiment.

CONSTRUCTION :
Avec tous les fonds en
main, la prochaine étape
est la rénovation et la
construction.

PRÉPARATIONS :
Cela inclut tous les
matériaux de tech et
d'admin, l'installation des
panneaux signalétiques,
les projets relatifs aux!
dossiers et l'uniforme du
staff. Pendant ce temps, les
cadres de l'org terminent le /
programme international de/
formation et d'apprentissage
sur la série de l'organisation
qui se fait à Los Angeles.

INAUGURATION :
Le jour où vous coupez le
ruban et ouvrez les portes !

Mme Ciara McClintock du Bureau international du Landlord

DE JALON L
EN JALON
L'accomplissement d'une cible
marque le lancement de la
prochaine cible, et chaque
phase du bâtiment terminée
représente un jalon important
vers l'ouverture. Voilà comment
on fait une org idéale.

e Bureau international du Landlord se concentre entièrement
sur la création des orgs idéales. Le but est de faire passer toutes
les orgs à travers toute la ligne de production jusqu'à leur
ouverture. Chaque org est suivie tout du long, étape par étape
— planification, conception, construction — pour qu'elle soit
exactement conforme aux références techniques et administratives
de LRH.
C'est à un rythme sans pareil que le Bureau international du
Landlord fait passer les orgs idéales à travers la ligne de production.
En effet, les plans d'aménagement de 25 nouvelles orgs idéales
ont été faits au cours des 6 derniers mois, soit 4 fois plus que tout
précédent record. Voici les dernières étapes accomplies :

Budapest
»La future org idéale de Budapest
En Scientologie, l'org de Budapest jouit déjà d'une réputation
légendaire, renommée qu'elle doit à la vitesse à laquelle elle grandit.
Aussi, l'org a acquis un bâtiment suffisamment grand et accessible
pour devenir idéale. Il est situé sur l'une des rues les plus animées
de Budapest, où plus de 100 000 voitures passent chaque jour.

Il est aussi à trois minutes de la station de métro principale,
et à un pâté de maisons du plus grand centre commercial
de la région. En matière de conception architecturale, il
correspond à la zone métropolitaine dans laquelle il se
trouve. Il fait 6 000 mètres carrés divisés en cinq étages. Il a
été construit en l'an 2000, donc il est en excellente condition.
Maintenant qu'elle a un bâtiment, l'org de Budapest a fait un
bon bout de chemin vers la réalisation de l'org idéale.

Amsterdam
»La future org idéale d'Amsterdam
Le nouveau bâtiment de l'org idéale d'Amsterdam a été
acquis l'an dernier, et il est parfait pour la ville. Il se trouve
sur la rue principale qui relie l'autoroute au centre-ville.
Outre ses 6 400 mètres carrés de superficie, c'est aussi
un bâtiment en excellente condition. Grâce à ses grands
espaces ouverts, il est bien assez grand pour tous les espaces
nécessaires à une org idéale. Il y a notamment plusieurs
balcons qui donnent sur la ville d'Amsterdam, ce qui sera
parfait pour une cafétéria et sa terrasse. De plus, les plans

d'aménagement viennent d'être terminés pour cette nouvelle
org idéale.

Sait Lake City, aux États-Unis
»La future org idéale de Sait Lake City
Les scientologues de cette org sont très actifs. En effet,
l'un des membres de WISE les plus connus est à la tête du
mouvement pour l'org idéale. Et justement, ils viennent d'en
acquérir le bâtiment. Il se trouve sur Temple Street, qu'on
appelle aussi la rue de l'église. Il est situé près de la Place des
temples, un lieu historique qui attire 5 millions de visiteurs
chaque année. Le bâtiment est en très bonne condition et
sera facilement transformé en une org idéale. De plus, il
offre huit fois plus d'espace que le bâtiment actuel.

Comment on crée une org idéale
Dans les pages suivantes, vous découvrirez des exemples de
la manière dont les futures orgs idéales ont dépassé chaque
jalon en cours de route.
Le moment est venu de rendre toutes les orgs idéales.

LES ORGS DANS LA PHASE DE LA PLANIFICATION FINALE ET DE LA CONSTRUCTION
Suite à la conception de vingt bâtiments d'orgs idéales qui a maintenant était faite, l'on passe à la planification finale et à la construction.
Au premier plan, il y a les orgs continentales qui occupent une position de supériorité dans leur zone et sont situées tout près des bureaux de
liaison continentale.

BALE, EN SUISSE

COPENHAGUE, AU DANEMARK Le bâtiment qui accueillera

Cette org, située à quelques minutes
seulement de la frontière française, est destinée à être la
première org idéale en Suisse et la prochaine org idéale à être
inaugurée en Europe. Les entrepreneurs sont actuellement en
train de construire les murs intérieurs dans tout le bâtiment et
le gros œuvre avance à grande vitesse.

l'org idéale est parfaitement situé. En effet, il se trouve sur l'une des plus
grandes rues piétonnes d'Europe. Ce bâtiment historique a été construit il
y a plus de 200 ans. Le gros œuvre et le travail de restauration sont déjà
bien avancés, et les étapes finales de rénovation commenceront bientôt
pour cette org idéale continentale du Danemark.

TORONTO, AU CANADA L'emplacement de l'org continentale

AUCKLAND, EN NOUVELLE-ZÉLANDE sur le

du Canada est parfait. Elle occupe un bâtiment sur la fameuse Yonge
Street, et plus de 2 500 personnes passent devant toutes les heures.
Le bâtiment de 5 500 mètres carrés abrite l'org de Toronto depuis
1979. Vu qu'il y a plus d'OT dans la région de l'org qu'autour de toute
autre org classe V, et qu'elle est soutenue par son Alliance, Toronto
est maintenant arrivé à la phase de planification finale.

point d'entrer dans la phase des rénovations, le bâtiment de
l'org continentale de la Nouvelle-Zélande est un bâtiment
historique. Bâti à l'origine au début des années 1900 pour
accueillir un collège religieux, il sert depuis de centre de
connaissance. En tant qu'org idéale, il continuera de jouer
ce rôle, apportant connaissance et liberté spirituelle à la
Nouvelle-Zélande.

Les orgs idéales parrainées par l'IAS portent une responsabilité unique. Elles se dressent dans des villes qui constituent des
centres culturels d'une portée mondiale. Leur influence s'étend bien au-delà de leur région et touche la planète entière.

BOGOTA, EN COLOMBIE

Capitale
de la Colombie, Bogota est le centre
économique et industriel du pays, et le foyer
de 7,6 millions d'habitants. Cette org idéale
est en train d'être entièrement construite.
Elle se trouve dans le centre-ville, à un
carrefour très animé, où plus de 500 piétons
passent toutes les 10 minutes. Le bâtiment
fait 7 étages et dispose de trois niveaux
souterrains pour le parking. L'extérieur est
déjà terminé et les constructions intérieures
sont sur le point de commencer.

HARLEM, A NEW YORK

Cette future
org idéale se trouve au cœur de la culture
afro-américaine, sur la 125e rue, à Harlem.
Pour l'org principale, on en est aux dernières
étapes de la construction intérieure. À côté
de l'org, il y aura son centre communautaire,
qui abritera ses divisions pour le public ainsi
que le centre de soutien scolaire ouvert à
tous. Cette installation est en train d'être
entièrement construite, et les fondations ont
été posées. Les murs sont en train d'être
érigés pour ce qui sera bientôt un centre
communautaire de 3 étages à Harlem.

TOKYO Cette ville de classe mondiale
abrite 9 millions d'habitants. Le futur
bâtiment de l'org idéale est situé dans
le centre-ville, à côté de la gare la plus
fréquentée au monde. Il fait 7 étages
et 5 500 mètres carrés. Les grandes
portes vitrées s'ouvrent sur une réception
spacieuse. L'architecture intérieure
contemporaine évoque l'esprit unique du
Japon.

LE DERNIER U
COMPOSANT
Dans cet âge d'orgs idéales, le mot
« dissémination » prend une toute
nouvelle dimension.

ne fois une org idéale établie, il reste un dernier élément
nécessaire à son succès dont nous n'avons pas encore parlé : la
dissémination. Elle garantit l'essor continu d'une org. Une org
idéale administre la tech de LRH de manière 100 pour cent standard
et fait ainsi progresser les gens sur le Pont. Mais ce n'est qu'avec la
dissémination qu'il est possible de toucher les gens qui cherchent la
Scientologie, et qui doivent simplement être orientés vers une org
idéale pour faire leurs premières étapes.
Des activités de dissémination standard sont indispensables
pour faire progresser tout le monde sur le Pont. Les lignes des orgs
de publication ainsi que celles du centre de dissémination et de
distribution ont été spécialement conçues pour fournir aux org tout
ce dont elles ont besoin pour disséminer à des ordres de grandeur
appropriés.
Les livres de LRH sont au premier plan de la dissémination. Dès
le début, il était conçu que les organisations de publications soient
entièrement numériques, avec des installations qui produisent à la
demande, pour permettre la production des livres, des conférences et
des matériaux de cours en 17 langues dans cet âge d'or.

N e w Era Publications

Cette maison d'édition située à Copenhague au
Danemark abrite l'ensemble des lignes d'impression,
de production et de distribution pour le RoyaumeUni, l'Europe et la Russie. C'est une installation de
18 500 mètres carrés entièrement équipée pour fournir
l'ensemble des livres et des matériaux de LRH à toutes les
orgs, les missions et les groupes.
Afin de subvenir à la demande engendrée par la
phase II de l'Âge d'or de la tech, New Era a produit plus
de 99 000 recueils de cours, 33 000 recueils d'éducation
pour préclairs, 4 000 classeurs d'exercices et 395 000 livres
de LRH. Au total, plus de 600 000 articles ont été produits
au cours des 12 derniers mois.
Bridge Publications

Alors que New Era se concentre sur le continent européen,
Bridge Publications à Los Angeles est responsable de la
production et de la distribution des matériaux de LRH
pour les Amériques et le bassin du Pacifique. Pour
satisfaire la demande suscitée par la phase II de l'Âge d'or
de la tech, Bridge Publications a produit plus de 163 000
livres de LRH, 64 000 recueils d'éducation pour préclairs
et 150 000 recueils de cours. Bridge est aussi chargé de la
production de toutes les conférences de LRH, et peut faire
10 000 séries par jour.
De plus, avec la sortie de l'électromètre entièrement
numérique Mark Ultra VIII, Bridge fabrique, assemble et
distribue tous les électromètres dans le monde.
Les orgs de publications ont fourni au total
2,9 millions d'articles individuels : livres, recueils de cours
et conférences de LRH, depuis le lancement de la phase II
de l'Âge d'or de la tech.

Nos organisations de publication sont des installations entièrement numériques,
qui produisent à la demande, et dont chaque ligne a été créée pour assurer un
service rapide.

LE CENTRE DE DISSÉMINATION ET DE
DISTRIBUTION

Situé à Los Angeles, le centre de dissémination et de
distribution international occupe une superficie de
17 000 mètres carrés, soit l'équivalent de 3 terrains de
football américain mis bout à bout. Il a été entièrement
construit pour être l'unique source de tous les éléments
dont les orgs ont besoin pour disséminer la Dianétique et
la Scientologie et fournir l'ensemble des services du Pont.
Cela inclut tous les articles de dissémination standard
pour chaque niveau du Pont, articles qui permettent de
correctement renseigner les gens sur leur prochaine étape.
Cela inclut aussi chaque élément de promotion que LRH a
mentionné dans ses lettres de politique administrative.
L'atelier de Scientologie

Le but de l'Atelier de Scientologie est de créer les éléments
et panneaux signalétiques qui indiquent qu'on se trouve
dans une église idéale de Scientologie. Mais comme
chaque org est différente, chaque article est spécialement
conçu pour intégrer la conception architecturale globale
de l'org en question. Chaque org est munie de plus de
1 200 panneaux différents et faits sur mesure. Pour
cette raison, l'atelier a été entièrement aménagé pour
maximiser la production, et peut produire l'ensemble des

Bridge Publications construit et distribue tous les électromètres Mark VIII dans le
monde. Cela inclut les éditions spéciales pour les orgs idéales, les électromètres
portant la couleur de l'org pour s'intégrer dans sa conception architecturale.

éléments nécessaires à une org idéale en 10 jours
seulement. Depuis son ouverture, l'atelier de
Scientologie a produit plus de 77 000 éléments
signalétiques pour créer des orgs idéales dans le
monde entier.
Le département des systèmes audiovisuels

Ce département est responsable de créer les
appareils ultramodernes qui constituent chaque
système audiovisuel dans une org idéale.
Chaque org idéale est équipée d'un minimum de
27 systèmes audio-visuels différents. Chacun a
recours à des composants de la plus haute qualité
pour assurer une reproduction parfaite des films et
des vidéos.
L'an passé, ce département a produit et installé
près de 3 000 systèmes différents, qui comportent
plus de 21 000 présentations audiovisuelles.
Le département des uniformes de
Scientologie

L'image du staff fait partie intégrante de nos
orgs idéales. Le département des uniformes de
Scientologie est l'unité centrale responsable de la
production et de la distribution des uniformes pour
que le staff ait toujours l'air impeccable. Au total,
ce département a confectionné les uniformes pour
7 000 membres du staff d'orgs idéales.
La ligne de promotion internationale

La ligne de promotion internationale est axée sur
la production des magazines des orgs, l'élément
clé pour leur promotion. D'une org à l'autre, les
magazines suivent un même concept général : taille,
mise en page et nombre de pages. Cela permet de
maximiser la vitesse et l'efficacité de la production.
Ce centre peut produire les magazines de toutes les
orgs au monde en 14 jours.
Entre-temps, au premier plan de la promotion
dans les orgs idéales, il y a les prospectus sur
les services d'introduction. Des pochettes
d'informations standard ont aussi été créées pour
fournir des renseignements complets sur chaque
service du Pont. De plus, c'est là que les différents
articles pour les campagnes de sauvetage de la
4e dynamique sont produits. L'an passé, la ligne
de promotion internationale a fourni plus de
31 millions d'articles aux orgs idéales — tout pour
aider à amener un nombre sans précédent de gens
sur le Pont et à les y faire progresser.

Le centre de dissémination et de distribution
fournit non seulement tous les articles de
dissémination standard pour que les gens soient
correctement renseignés sur leur prochaine étape
sur le Pont, mais aussi l'ensemble des outils de
promotion figurant dans les références de LRH.

Sur la liste des articles fournis aux orgs pour
leurs services, il y a les distributeurs de
vitamines faits spécialement (tout à gauche)
pour le programme de Purification.

Articles spéciaux

Ce centre fournit aussi aux orgs des articles
faits tout spécialement pour différents services.
Cela inclut le nécessaire pour le programme de
Purification ainsi que son kit. Il fait aussi les
matériaux du Rundown de la survie.
De plus, c'est là que l'équipement et les
articles faits sur mesure pour aider les alliances
d'orgs et les campagnes d'énergisation sont
produits selon les spécifications précises de l'org
en question.
Des lignes de réapprovisionnement
standard

L'ensemble est regroupé dans des lignes de
réapprovisionnement standardisées. Il y a
notamment un système de commandes en
ligne et un catalogue complet, pour que les orgs
puissent toujours rapidement obtenir n'importe
lequel des milliers d'articles que le centre
fournit. Tout est inventorié sur un système
informatique qui émet automatiquement
une alerte si on commence à manquer d'un
article, et met en marche une réimpression de
l'article en question. Ainsi, tous les articles sont
toujours disponibles et on peut les envoyer à vos
orgs dès que la commande est passée.
Tout pour créer une nouvelle civilisation

Qu'il s'agisse d'outils standard pour informer les
gens sur les différents services du Pont qui sont
produits en 17 langues, ou des composants pour
faire d'une org idéale une réalité, voilà comment
le centre international de dissémination et
de distribution a diffusé plus de 45 millions
d'articles, au nom de la dissémination de la
Scientologie et des orgs idéales.
Toutes les lignes sont en place pour fournir
aux orgs du monde entier ce dernier élément
indispensable à un essor continu : l'ensemble
des livres, des conférences et des matériaux de
cours de LRH, et tout ce qu'il faut pour réaliser
une dissémination à grande échelle — et le
tout, afin que les gens arrivent sur le Pont et y
progressent. Une fois qu'on a une org idéale,
tout est prêt pour que celle-ci puisse mettre
sa zone au clair, et ainsi créer une nouvelle
civilisation.
\

UN UNIVERS D'UNE
CRÉATIVITÉ PURE
Lors du sommet OT 2014, nous avons rendu hommage au génie créatif
de L. Ron Hubbard, une célébration d'autant plus importante que cette
année marque son 80e anniversaire en tant qu'écrivain.

L'ETOFFE MEME
DES RÊVES
Le briefing sur Source du biographe
de L. Ron Hubbard, M. Dan
Sherman, portait sur le voyage
artistique que LRH a fait toute sa
vie durant et qui déboucha sur la
codification de l'art.

C

M. Dan Sherman,
Biographe de LRH

omme LRH l'a expliqué dans son fameux texte
sur l'Art : « Ayant publié 15 millions de mots
entre 1929 et 1941, les arts ne m'étaient pas
inconnus. » En plus de ces 15 millions de mots,
il a effectué toute une étude sur ce qui constitue
l'expression artistique. Tout particulièrement,
l'esthétique.
Si nous avons déjà exploré le royaume légendaire des
pulps, où LRH a régné une quinzaine d'années — et où
il a sillonné des univers de sorciers et navigué vers des
étoiles lointaines — nous explorons à présent les confins
de ce grand royaume de la fiction populaire et pénétrons
dans le domaine de la créativité pure.
C'est un lieu où, comme LRH l'a écrit d'une manière
si mémorable : « L'Homme commence à approcher la
fonction de Dieu quand il entreprend et crée entièrement
à partir de l'étoffe dont sont faits les rêves. »
C'est aussi là que naissent les civilisations, que la
culture se développe et que les artistes réjouissent les
grandes âmes.
En effet, c'est un domaine esthétique que LRH décrit
comme étant si puissant qu'il efface la colère, la haine et
toutes les autres manifestations des tons plus bas.
C'est d'autant plus remarquable que la route qui nous
mènera à ce domaine s'insinue entre des histoires de
policiers aguerris dans des jungles de béton et de sorciers
en fuite dans des mondes parallèles.
Effectivement, les arts ne lui étaient pas inconnus.
Mais bien que LRH nous dise aussi qu'il est aventureux
de déclarer qu'on a résolu un sujet aussi étendu que la
créativité artistique, eh bien, voici les éléments de base...

UN PREMIER
APERÇU
« Pour apprécier l'art ou le courage, il faut avoir
ce quelque chose à l'intérieur qui répond. » LRH

E

n novembre 1923, à l'âge de douze ans, LRH a mis la
main sur un livre de comptes dans le grenier de son
grand-père, à Helena, dans le Montana. Alors, comme il
l'expliqua : « J'ai sorti des choses de ma tête et j'en ai fait
des histoires. »
Parmi celles-ci, il y avait des aventures dans l'océan
Pacifique, dans lesquelles il tombait sur des indigènes hostiles
sur une île perdue et se prenait une fléchette empoisonnée, tirée
à la sarbacane, dans l'avant-bras. Et à son compagnon de bord de
s'exclamer : « Bon sang, Hubbard. Te voilà blessé de guerre ! »
Au cours de son périple, il s'en prend également à un dragon de
Komodo : « Un lézard Carnivore de trois mètres de long. Mon Dieu !
Et c'est pas que j'avais bu. »
Une autre, écrite quand LRH était à peine adolescent, concerne
« Sa majesté Dame chance qui tirait les hommes de leur place au soleil
pour les entraîner dans la poisse de l'oubli ; a fait des mendiants rois ;
écrasé des milliers de gens, et tué assez d'hommes pour paver la voie
suffocante de l'enfer de long en large. »
C'est un autre texte également écrit à l'époque qui nous donne
notre direction à ce stade. Il traite principalement de qualités
telles que le courage, mais LRH offre ceci au passage, pour notre
édification : « Pour apprécier l'art ou le courage, il faut avoir ce
quelque chose à l'intérieur qui répond. »
Tout cela nous amène au début de cette histoire, en octobre 1920.
Nous sommes à San Francisco, où le Palais des Beaux-arts
accueille une exposition intitulée « Tableaux de vieux maîtres ». Dans
la majorité, les œuvres qui y figurent ont été prêtées par le magnat
de la finance, John Pierpont Morgan. La collection comprend des
éléments des écoles byzantines et flamandes, ainsi que des œuvres de
Jérôme Bosch, précurseur du surréalisme. Mais la partie principale,
c'est Rembrandt.
LRH arrive à l'exposition accompagné de sa mère, Ledora May
Hubbard après avoir suivi un trajet tortueux : départ d'Oakland,
siège de la maison familiale, pour arriver à la station de ferry de
San Francisco, pour ensuite prendre le tramway jusqu'au Palais des
Beaux-arts. Mais si le voyage était quelque peu tortueux, l'exposition,
quant à elle, était un labyrinthe intellectuel.

Et ainsi, rétrospectivement, LRH nous présente un premier aperçu
de cet univers de création pure :
« La mission du critique est de forcer tout le monde à rester
original. Si tout le monde reste original, ce sera le déclin des artistes.
Et un critique ne peut pas être un artiste.
On dit : "C'est quoi, un réviseur ?" Un réviseur est un écrivain
raté. Qu'est-ce qu'un critique ? Un critique est un artiste raté. Et
c'est la mission du critique d'empêcher les autres d'être artistiques.
Voici comment il s'y prend : il explique à tous que ça a déjà été fait et
condamne toute duplication. Ils disent à propos d'un vieux maître :
"Ce n'est qu'une copie." »
Effectivement, parmi ces « tableaux des vieux maîtres », il y avait
une copie contemporaine parfaite accrochée à côté d'un original
de Rembrandt. LRH raconte : « Il était frais et lumineux, et on ne
pouvait différencier de l'original les lignes et la couleur, sauf que la
couleur était mieux. Et c'était une copie. Elle était très bien faite. Et le
guide du musée a dit : "Voici le Rembrandt, et voici une copie avec les
couleurs que l'original doit avoir eues, etc."
« J'ai regardé la copie et j'ai dit : "Ça alors ! C'est un beau tableau."
« Et il a rétorqué : "Oui, mais ce n'est qu'une copie".
« "Ben, c'est mieux que l'autre !"
« Et la discussion a commencé à intéresser les autres visiteurs du
musée, parce que je me fichais d'avec qui je discutais quand j'étais
gamin. Et je discutais fort, en plus.
« On dit : "Bon, mais le gars qui a copié Rembrandt n'a pas conçu

l'idée originale, la composition, le concept, l'ambiance, etc.,
qui contribuent au tout." Eh bien, c'est vrai. Rembrandt les
a-t-il conçus lui-même ? Vous ne le savez pas.
« Ils ont même essayé de condamner Shakespeare
en disant, au fil des siècles : "Il a juste repris cette pièce
hollandaise, et il a pris ceci et cela et il a piqué à tout le
monde", etc. Mais en fait, ce type écrivait trop bien. Il est
trop bon ! Et sa richesse, la façon dont ses phrases coulent,
son rythme... il aurait pu copier des idées ligne par ligne et
mot pour mot, et aucun reproche n'aurait réussi à s'imposer.
« Ils ont recours à une logique fallacieuse pour vous prouver
que vous ne pouvez pas être source. Et ils mélangent "Vous
ne pouvez pas être source" avec "Vous ne pouvez pas être
original". »
Quinze années se sont écoulées après cela, mais c'est pour
ainsi dire un coup de pinceau qui nous fait passer de cet aprèsmidi avec Rembrandt à l'aube de la carrière littéraire de L. Ron
Hubbard.
Nous sommes à présent en octobre 1933 et il vit dans une
petite maison en bord de mer,
juste au nord de San Diego. Il y
écrit une histoire par jour pendant
60 jours, soient 500 000 mots. Le
fait qu'il ait vendu sur-le-champ
tous ces récits sauf deux est tout à
fait extraordinaire, surtout si l'on
considère qu'à peine 200 écrivains
chevronnés fournissaient presque
95 pour cent du marché des pulps.
LRH allait lui-même produire
100 000 mots par mois, ce qui
est l'équivalent quantitatif d'un
Guerre et Paix ou Les Misérables
tous les quelques mois. D'où
l'expression : « une vitesse à s'en
meurtrir les doigts. »

Parmi les œuvres
exposées au Palais
des Beaux-arts de
San Francisco, les
visiteurs pouvaient voir
un chef-d'œuvre de
Rembrandt accroché
à côté d'une copie
parfaite d'un artiste
contemporain.

Mais cette production n'empêchait en rien la qualité, et si
ce n'est que par le vocabulaire employé, les magazines pulps
dépassaient de loin les romans de poche d'aujourd'hui. Parmi
ceux qui écrivaient continuellement pour les magazines pulps,
ou qui s'étaient distingués dans ce domaine, il y avait : Dashiell
Hammett, Raymond Chandler, Jack London, Joseph Conrad et
Sir Arthur Conan Doyle.
Aussi, LRH prévenait-il les critiques littéraires de l'époque :
« S'il vous arrivait de dire à un pulpétaire que ses histoires sont
bonnes à mettre à la poubelle, vous pourriez bien vous retrouver
avec un coup magistral sur le nez. »
Sa défense des pulps reposait sur des bases solides : lui-même
avait passé au crible les classiques de Dickens, Dostoïevski,
Lewis Carroll, Edgar Allen Poe et bien d'autres. En effet, il
procédait à la dissection des dialogues, la décomposition des
personnages et l'analyse des éléments de style. Rapidement, il
eut recours à de la syntaxe shakespearienne dans des récits du
Far-West, notamment dans son roman Selles vides, d'où vient
par exemple : « Oh toi, homme de terreur, tu es aussi transparent
que du verre ! » Et dans le même
esprit : « une mer de sabres luisants »
chargeait désespérément sur une
ouverture dans la muraille, qui nous
rappelle ces mots immortels de
Shakespeare dans Henri V : « Encore
une fois sur la brèche, chers amis,
encore une fois — ou bien il faudra
enclore le rempart avec des morts
anglais. »
C'est loin d'être tout. Il parle
de faire de son mieux pour que
« chaque mot vive et respire », et de
travailler des paragraphes jusqu'à
ce qu'ils « coulent et s'épanchent
comme toute composition le
devrait. »

D

urant ces années 30 à New York, LRH raconte ses
discussions avec l'illustrateur du Saturday EveningPost,
Hubert Mathieu, allias Matty. Ils sirotaient tous les deux
un Sherry sec dans le silence nocturne de Manhattan,
alors que Mathieu peignait pour le Ladies Home Journal,
quand ils ont posé la question des questions : « Quelle
qualité l'art doit-il avoir ? »
Quant à ses autres sujets de réflexion pendant ces années-là, LRH
allait bientôt décrire des sommets de créativité plus élevés que ce qu'il
avait jamais imaginé possible. En effet, c'était « La créativité suprême,
car je créais l'instant ainsi que l'objet. »
Une autre histoire encore découle de ce plateau exalté de
l'esthétique. Elle nous vient de son appartement à Greenwich Village.
En tant qu'écrivain professionnel gagnant bien sa vie, LRH était
presque un paria parmi les esthètes prétentieux. Comme il le dit :

« Tous les gens que je rencontrais au Village savaient comment se
comporter : il fallait être écrivain pour beaucoup en parler et ne
jamais rien écrire. Et si on écrit quelque chose, il ne fallait pas que ce
soit publiable. Et si c'était publié, bien sûr, on était un paria. »
Pourtant, quand LRH finissait sa journée de travail, il trouvait
plusieurs pseudo artistes avachis dans son salon. Comme il le
raconte : « Ils étaient installés là et je taillais une bavette avec eux,
puis je leur payais un petit déjeuner, probablement le seul repas qu'ils
allaient manger cette semaine-là. Mais c'était des gens "artistiques".
Le peintre qui ne peint pas, l'artiste qui ne produit pas d'art, c'est
très amusant. Dans le monde actuel, une personne très productive
dans les arts va très souvent accumuler des gens qui étouffent la
création. On pourrait se demander : "Si pour tous les gens de lettre
du Village, un professionnel était un paria, pourquoi passaient-ils si
souvent le petit matin dans le sous-sol de mon appartement ?" Mais

c'est ce qu'ils faisaient. Et ils me disaient toujours ce qui n'allait pas.
Ils ne me disaient jamais ce qui était bien.
Ils m'amusaient beaucoup, et je leur ai imposé une règle horrible.
J'ai dit : "Vous n'avez pas le droit de critiquer quelque chose, à moins
de donner une meilleure solution pour cette partie de l'histoire."
Je disais : "Très bien. Tu dis que c'est une mauvaise entrée en scène.
Alors dis-moi comment il aurait dû entrer.
"Oh ! non, non, non, non, non. Ce n'est pas juste !"
« Parce que bien sûr, j'exigeais instantanément qu'il crée. Et ça, il
n'en était pas capable. »
Cette nuit au village de Greenwich a un homologue. Il s'agit
d'un essai datant de 1936, intitulé « L'art contre l'alimentaire ». Il
était généralement 3 ou 4 heures du matin quand LRH sortait de
son bureau et descendait au sous-sol pour y entretenir ses invités
de bohème. LRH décrit un représentant aux cheveux longs des
« modernes », qui s'exclame que les lecteurs de pulps représentent la
classe de la société la plus vulgaire, y compris les chauffeurs de taxi,
les éboueurs et les sténos insipides. LRH réplique : « Et des docteurs et
des hommes de lois et des marchands et des voleurs ». Effectivement,
quelque 30 millions d'Américains plongeaient dans le royaume des
pulps chaque mois.
Pourtant, l'invité ingrat réplique que les récits des pulpétaires
sont oubliés aussitôt que le prochain numéro arrive en kiosque,
ce qui n'était pas vrai du tout, puisque Tarzan, Zorro et Conan le
Barbare étaient avant tout des personnages de la fiction populaire.
Néanmoins, cet « artiste » continuait de maintenir que la fiction
populaire ne durerait pas. Ainsi, il s'annonçait comme un
« moderniste littéraire » dans la tradition de Gertrude Stein, ce
qui, par un tour de main freudien et psychanalytique, nous amène
à ce que LRH décrivait comme des « aspergeurs d'encre », rendus
mémorables par des rimes forcées et ridicules comme celle-ci de
Mme Stein : « Des pigeons sur l'herbe rase, hélas, hélas. »
Les étudiants en littérature voudront peut-être comparer cela à
ceci, par LRH en 1949 dans Les pistolets de Mark Jardine : « Puis il
regarda les revolvers : des coïts de calibre 44, aux crosses d'ivoire,
d'argent et d'or ciselés. L'homme n'était pas un tireur ordinaire ; il
portait une fortune à ses hanches. »

LRH était la source d'une infusion de
magie dans la culture du XXe siècle.
Comme l'a déclaré Frederik Pohl :
« Il y a des tournures de l'œuvre de Ron
qui sont entrées dans le langage
d'une façon que très peu d'autres
auteurs avaient imaginée. »

Et qui peut oublier ceci ? « Il était né dans un abri antiaérien — et son
premier cri avait été couvert par le hurlement des bombes, le fracas des murs
qui s'effondraient et le crépitement des mitrailleuses qui déchiraient le ciel.
C'était un soldat et son métier était la mort. »
Ces quelques lignes sont tirées des premières pages de Final Blackout,
ouvrage qui a régulièrement été classé parmi les 10 plus grandes œuvres
de science-fiction jamais conçues et, en fait, parmi les œuvres les plus
influentes du XXe siècle.
Par ailleurs Slaves ofSleep et Ultimate Adventure de LRH allaient faire
reprendre conscience, à au moins trois générations, que Les Mille et une nuits
était magique, et inspirer de nombreux films, parmi lesquels Ali Baba et les
40 voleurs, Sinbad le marin, le 7 voyage de Sinbad, et Les mille et une nuits.
En effet, LRH était la source d'une infusion de magie dans la culture
du XXe siècle, et cela exactement comme Frederik Pohl, spécialiste de la
science-fiction, l'a déclaré : « Il y a des tournures de l'œuvre de Ron qui sont
entrées dans le langage d'une façon que très peu d'autres auteurs avaient
imaginée. »
Néanmoins, il est des petits courants de sa créativité qui sont bien moins
connus. Comme ceci, par exemple, griffonné sur une feuille de papier à
lettre de la Guilde Américaine de fiction. C'est une impression poétique
à Manhattan, simplement intitulée « Cinq heures » : « Boucan, Et pas de
course. Vacarme Assourdissant Et débandade — Mais pour aller où ? »
Et ceci, écrit un après-midi du mois d'août, par une chaleur torride,
probablement dans le studio de Matty Mathieu, dans un quartier irlandais
appelé Hell's Kitchen.
« Chaleur à faire fondre l'acier.
Chaleur à faire frire le goudron.
Inutile et piégé.
De toute énergie vidé,
Et assis sur un quai.
Impatient et songeur ». LRH, 1937

UN TOUT
AUTRE
UNIVERS DE
CRÉATIVITÉ
« L'art est, dans une grande mesure,
une question de simplicité. » LRH

I

ssu d'un tout autre univers de créativité, LRH
raconte comment un illustrateur du Saturday
Evening Post, Hubert Mathieu, dit Matty, l'a initié
au petit monde fermé de ses palettes et peintures.
En l'occurrence, un dimanche, le 7 juillet 1938 :
« Je suis quelque peu stupéfait de voir ce qui peut
être fait avec l'aquarelle. De toutes les techniques, Matt
disait que c'était celle que je ne devrais pas attaquer en
premier. Donc bien sûr, je me suis mis à l'aquarelle. »
LRH parle ensuite de peindre un avion montant en
flèche sur la pointe d'un nuage qui passe, et de faire
éclater des éclairs à l'intérieur pour illuminer la terre
en dessous. Il explique : « Cela confirme mon assertion
que le moyen importe peu quand un type est engagé et
déterminé à entrer dans le domaine de la création. »
Si c'était là l'entrée de LRH dans ce domaine
particulier de la création, ce n'était pas son premier
contact. En effet, il avait de nombreux amis peintres, y
compris ceux qui l'avaient rejoint lors de son expédition
cinématographique des Caraïbes de 1932.
Le vaisseau en question était la dernière goélette à
quatre-mâts d'Amérique, le Doris Hamlin. Son équipage
était principalement constitué d'étudiants venant
des universités de la côte est des États-Unis. Partis de
Baltimore, ils se rendirent d'abord aux Bermudes, puis à
la Martinique.

Le rôle des artistes étaient de documenter
l'expédition avec des impressions du paysage qui
défilait. Parmi eux se trouvait le célèbre Robert
Franklin Gates, qui plus tard exécuta des fresques
murales pour le Trésor des États-Unis, et pour la poste
dans le Maryland et la Virginie de l'Ouest.
Comme LRH le raconta dans une conférence qu'il
donna à Washington, les peintres à bord du Doris
Hamlin « n'avaient pas de répit, parce qu'ils faisaient
ce truc bizarre : ils peignaient quelque chose et puis le
changeaient et le changeaient encore et encore, et ils
obtenaient un gâchis !
« Et j'ai commencé à sauver leurs esquisses
d'aquarelle. Je sauvais ces choses avant qu'elles ne
soient gâchées. Ils esquissaient et esquissaient, et
allaient finir une fois de retour à bord. Ils esquissaient
encore et encore.
« J'envoyais le garçon de cabine leur dire que j'allais
m'occuper de leurs esquisses, pour qu'elles ne soient

pas tremper lors du retour au navire, mais je ne
les rendais jamais. Et quand je retournais dans la
région, j'avais toutes ces esquisses faites à l'aquarelle
et à l'huile « inachevées, inchangées ». Et je les leur
redonnais. "Dis donc ! disaient-ils, quelle chance !"
Ils avaient fini par saisir l'atmosphère de la région.
Ils savaient ce qui devait être montré. Quand ce
n'était pas fini, ils le finissaient, au lieu de le changer.
Et il y en a, c'était des bijoux. De très, très jolis
tableaux. Ils n'étaient pas changés au point de ne
plus exister.
« Ils en voyaient de toutes les couleurs avec moi.
Ils rouspétaient : "Tu ne nous laisses pas changer nos
tableaux. Tu nous empêches de gâcher notre propre
travail. Il va falloir qu'on peigne ce qu'on a devant
nous pour rester occupé." Vous voyez comment ça a
quadruplé leur production pendant la croisière.
« L'art est, dans une grande mesure, une question
de simplicité. »

INSPIRER UN
MOUVEMENT
LITTÉRAIRE
« Les écrivains écrivent ! » LRH

A

ce stade, il y a un autre voyage qui a influé
sur l'histoire. D'ailleurs, il influe sur
l'histoire du XXIe, XXIIe et XXIIIe siècles.
Car il s'agit de À la conquête de l'espace,
une collection immortelle de récits que
LRH a conçus dans le sillage de la seconde
guerre mondiale, inspirés par la vue des premiers
missiles balistiques jaillissant comme des fusées vers
un vortex spatial.
En fait, cette vue était une vision propre aux
derniers mois de 1945, quand LRH était hospitalisé
à cause de ses blessures de guerre dans un centre
médical d'Oakland, en Californie. Le principe était
que les nations du monde n'ont pas lieu de se disputer
des territoires terrestres, puisque le cosmos peut
fournir suffisamment d'espace et de ressources pour
un million de générations.
L'intention derrière À la conquête de l'espace était
de populariser l'exploration interplanétaire, et ainsi
d'apporter à l'humanité un but durable. C'était pour
ainsi dire la première vision réaliste d'une existence
à gravité zéro, et du courage de la supporter. Et à cet
égard, ce n'était pas un événement sans importance
pour la littérature de l'après-guerre, et la nouvelle s'est
répandue tout de suite dans les cercles scientifiques
américains. Elle est aussi arrivée chez des puissances
d'argent, et en particulier à la Fondation Guggenheim,
qui sponsorisait alors des thèmes artistiques pour un
Nouvel ordre mondial. D'où cette lettre de LRH aux

directeurs de Guggenheim, dont les locaux étaient situés sur
la cinquième avenue :
« Il y a là un message à promouvoir.
« Il faudrait le promouvoir au plus tôt.
« Il s'agit en partie du fait que c'est folie, pour l'Homme,
de se livrer à l'autodestruction de la Terre, alors que sans
aucun doute, d'innombrables trillions d'hectares cultivables
existent dans l'espace, à la vue de tous. »
De là, il se met à décrire l'histoire telle qu'elle pourrait
exister dans 10 000 ans, et un enchaînement d'étapes de
colonisation de la voie lactée par l'humanité. C'est un
univers aux proportions prodigieuses, avec une nébuleuse
noire s'élevant des étoiles comme un crâne monstrueux, et

un empire tentaculaire qui s'étend sur d'immenses plages
d'années lumières. En conséquence, LRH a inspiré un
mouvement littéraire à part entière, avec tout l'apanage
de l'intelligentsia littéraire vers 1946.
Et tout cela nous amène en ce lieu où la ScienceFiction marivaude avec l'élite universitaire américaine.
LRH avait été invité à l'université d'Harvard pour
participer à un programme où les écrivains à succès
donnaient de courtes séries de conférence à la classe
d'écriture créative. Il raconte que sa conférence était très
bien reçue jusqu'à un certain point : « Et à ce momentlà, tout se cassa la figure et fut enterré dans une tombe
profonde. Après quoi, je devins persona nongrata à la fac
de lettres d'Harvard. Ils ne mentionneront probablement
plus jamais mon nom pour se venger.
« Voici ce que j'avais dit à la classe et ce qui l'avait
fait exploser complètement : "Eh bien, quand vous aurez
écrit quelques centaines de milliers de mots, eh bien,
alors vous aurez un style. Cela m'a pris, je pense, autour
de 100 000 mots avant d'avoir la moindre idée d'une
quelconque forme de style."
« Et j'ai remarqué soudain, j'ai regardé alentour, j'avais
devant moi une classe en état de choc ! Ils ne venaient pas
seulement de se réveiller, ils s'étaient réveillés et étaient
tombés en catalepsie, et ils étaient là comme si je leur
avais tiré dessus avec un pistolet à rayons. Complètement
pétrifiés.
« Et j'étais alerte à ce point et j'ai dit : "Eh bien, que
se passe-t-il ?" J'ai seulement dit une centaine de milliers
de mots." Je me suis dit que la quantité n'était pas bonne.
"J'ai juste dit qu'il fallait écrire 100 000 mots avant
d'avoir une quelconque idée d'un style." Ils ont parlé
entre eux et ont parlé au professeur et ils lui ont répété
ça et se sont retirés vers l'arrière de la salle. Ces sacrés
benêts ou ce professeur n'avaient jamais réalisé que
les écrivains écrivent ! Cela n'avait absolument rien à
voir avec leur éducation ! »

Une lettre de 1945
de LRH aux directeurs
de la Guggenheim
sur la 5e avenue à
Manhattan décrit une
histoire qui se déroule
10 000 ans dans
le futur, un univers
aux proportions
prodigieuses et un
empire tentaculaire
qui s'étend sur
d'immenses plages
d'années lumières.

VIVRE EN
BEAUTÉ

« La toile la plus grande et la plus large que
vous puissiez peindre serait celle d'une vie.
Un homme pourrait en fait atteindre le niveau
d'artiste professionnel de la vie. » LRH

où il recevait les plus grands noms de la fiction populaire à
Manhattan.
En conséquence, des annales de la science-fiction font
référence à l'endroit merveilleux où, un jour remarquable,
l'ère spatiale est née. À l'époque, il composait des récits de
fiction qui ont fait dire à L. Sprague de Camp que L. Ron
Hubbard était une fine lame et un sorcier de la littérature,
alors que l'immortel H. P. Lovecraft l'a décrit comme étant
simplement et franchement remarquable. Pendant ce temps, le
clavier continuait de crépiter et le papier de voler avec ce que
LRH décrivait lui-même en ces mots « le sang, le sable et la
nostalgie ».
Et à notre tour, nous sommes à présent en possession
non seulement des fondements de l'esthétique, tels qu'ils ont
été décrits dans la série sur l'Art, mais aussi des fruits de sa
créativité : une collection de récits qui portent tout un monde de
magie. Un monde où les lecteurs sont transportés dans des pays
lointains et des temps anciens, sans parler des temps qui n'ont
jamais existé du tout. Car surtout, c'est un monde où, comme
LRH l'a écrit de façon si évocatrice : « Dans des temps lointains,
j'avais une poésie de la vie. » Et elle se présente ainsi :
« Nous pourrions avoir une sorte d'ombre de cela quand
nous touchons au domaine de l'esthétique. Et nous abordons
alors cette grande question qui n'est pas une question de
logique, mais une question d'expérience. La beauté, qu'est-ce
que la beauté ?
« Eh bien, la beauté est quelque chose que l'on éprouve.
« Bon, qu'est-ce qui est beau ? Chaque fois qu'une personne
demande cela, vous savez que vous parlez à un critique. Une
évaluation du niveau de l'esthétique n'est pas possible.

« Essayons-nous de répondre à "qu'est-ce que la beauté ?"
Non : je ne vous dirai pas ce qui est beau et j'espère que vous
n'essaierez pas de me le dire. Je préférerais, si vous me parliez
à ce sujet, que vous me racontiez une expérience que vous avez
eue et jugée belle. Soit, bien. Ne me tirez pas dessus si je ne suis
pas de votre avis.
« Vous voyez, c'est simplement une question de point de vue.
La beauté a quelque chose à voir avec l'état d'être, alors, n'estce pas ? C'est tout en haut ; cela n'a pas à voir avec grand-chose
d'autre.
« Mais quand un type dit : "Je ne suis pas artiste." "Je ne suis
pas un artiste." Il veut dire :
"Je ne peins pas, je n'écris pas, je ne fais pas de musique." Que
fait-il qui pourrait mettre cela en question ?
« Il pourrait vivre une vie très belle. Car la toile la plus
grande et la plus large que vous puissiez peindre serait celle
d'une vie. Un homme pourrait en fait atteindre le niveau
d'artiste professionnel de la vie. Il le pourrait. Il y a des gens que
vous êtes content de connaître simplement parce qu'ils semblent
mener une belle vie. C'est intéressant.
« On dit qu'il faut courir après l'art par le biais de la peinture,
de l'écriture ou autre. Mais que font ces gens ? Ils écrivent, ils
peignent et ils composent à propos de la vie. Vous êtes là avec
cette toile géante et tous les matériaux bruts pour créer ce qui
est, en fait, une œuvre d'art. Comment les combiner pour les
rendre intéressants ? Et ça serait de l'art, pour vous. L'art, encore
une fois, n'est pas quelque chose à décrire ou à traiter d'une
façon didactique — bien que vous puissiez le faire. Vous seriez
alors en train de négliger le premier domaine de l'art : vivre en
beauté. »

> Regardez la présentation 2014 sur Source
dans son intégralité à votre
Église de Scientologie.

OUVRIR LA VOIE :
L'HERITAGE
LITTÉRAIRE DE LRH
Mme Gunhild Jacobs, directrice
d'Author Services, a fait un tour
d'horizon de ce que l'héritage
de LRH inspire dans le monde.
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uthor Services est l'organisation que LRH a
créée pour qu'elle prenne soin de ses affaires
personnelles. À cet égard, son rôle est
inextricablement noué à la trame de la mise au
clair mondiale.
Pour apprécier la profondeur de ce lien, il
suffit de considérer que ceux qui connaissaient LRH en
tant qu'écrivain de science-fiction comptaient parmi les
premiers à explorer Terra Incognito, avec le Livre Un. Et
il en va de même aujourd'hui pour les millions de gens
qui le découvrent à travers ses histoires, pour ensuite
découvrir toutes les autres choses qu'il a écrites.
Aussi, Author Services trouve et développe
continuellement de nouvelles façons d'apporter LRH et
son œuvre au monde. Pour ce faire, elle dissémine ses
œuvres dans le monde entier, indépendamment de toute
frontière et culture. Elle présente donc les histoires de
fiction de LRH dans des salons du livre et des colloques
spécialisés dans tous les genres littéraires. Elle va
ensuite plus loin : par l'intermédiaire des conventions
internationales de l'édition, elle place les livres de LRH
sur les canaux de diffusion du monde et finalement dans
les mains des lecteurs.
Cette distribution est renforcée par des spots
télévisées, des émissions radio, des événements, des
articles et de la promotion sur Internet. Cette publicité
attire les lecteurs vers les sites Internet, où l'on répond à
leur demande pour les ouvrages de LRH.
Et ainsi, Author Services fait connaître le nom de
L. Ron Hubbard à grande échelle, ouvre de nouveaux
chapitres au nom d'un héritage qui continue de modeler
le monde.

Mme Gunhild Jacobs,
Directrice, Author
Services, Inc.

LA PRÉSENCE
DE LRH

AU CŒUR DE
HOLLYWOOD
La longueur d'onde esthétique et
le message d'une histoire, d'un
poème ou d'une chanson de LRH
montent le niveau de ton des gens
et ouvrent des portes.

S

itué au cœur de Hollywood, Author
Services, Inc. (ASI) représente LRH
et son héritage littéraire depuis plus
de 30 ans. C'est dans ses locaux sur
le Walk of Famé que ASI rencontre
des professionnels des industries
de la publication et du divertissement, ainsi
que des artistes et des invités spéciaux.
La pièce principale, c'est la bibliothèque
de L. Ron Hubbard, où ASI montre aux
visiteurs l'ensemble des récits et des
nouvelles de LRH, soit plus de 750 éditions
en 30 langues. Sur la liste des professionnels
qui sont récemment venus faire un tour
de ASI et qui ont collaboré avec, il y avait :
un metteur en scène japonais qui fait un
film animé sur Terre : champ de bataille ;
l'équipe espagnole d'édition qui produit
maintenant en bande dessinée l'histoire de
fiction populaire de LRH Dead Men Kill ;
et l'éditeur malaisien qui a diffusé plus de
100 000 livres de fiction populaire de LRH
dans son pays. Il y avait aussi les dignitaires
et les éditeurs du Moyen-Orient qui ont
facilité l'obtention du feu vert pour la
distribution de plus de 300 œuvres
de LRH dans les 15 pays arabes.
Author Services présente
L. Ron Hubbard aux habitants
non seulement dans ses locaux mais
aussi juste dehors. Par exemple, ASI est
l'hôte officiel du défilé de Noël annuel

de Hollywood. Cette année encore, ils
ont accueilli des centaines de célébrités
et de VIR L'événement, qui a réuni un
nombre important de stars, a été diffusé
à des millions de téléspectateurs dans le
monde, et durant le reportage, on a pu voir
la bibliothèque de LRH. De plus, le porteparole d'ASI a ensuite été élu à la présidence
du défilé annuel de Noël.
Voyons maintenant ce que ASI fait pour
republier et diffuser l'ensemble des œuvres
littéraires de LRH. Tout commence par ses
histoires de l'âge d'or de la fiction populaire.
Vu la renaissance que connaît cet âge d'or,
la demande pour ces histoires de LRH n'a
jamais été plus forte.
Les activités d'ASI pour faire connaître
les histoires de LRH commencent
littéralement au théâtre L. Ron Hubbard où
se font des représentations live, qui mettent
en scène de nombreux acteurs choisis d'une
écurie de 150 comédiens professionnels.
Pour ce qui est de leur popularité, la
publication Discover Hollywood a proclamé :
« Le Théâtre L. Ron Hubbard est l'un
des meilleurs de la ville. » Au fil des cinq
dernières années, avec des spectacles
hebdomadaires faisant salle comble, ASI a
présenté L. Ron Hubbard à plus de 25 000
habitants sur le boulevard des rêves.

UN PHÉNOMÈNE DE L'ÉDITION
AU X X I E SIÈCLE
Il y a cinq ans, ASI a commencé le programme de republication des
œuvres de LRH le plus ambitieux jamais entrepris : les Histoires de la
série de l'Âge d'or, une collection des histoires de LRH qui n'avaient
pas été en circulation depuis les années 30 et 40. Jusqu'à présent,
ASI en a publié 75 volumes. En fait, aujourd'hui, plus d'œuvres de
fiction de LRH sont en circulation que jamais. Des milliers de revues,
qui font constamment et uniformément l'éloge de ces histoires de LRH,
attestent de la qualité de ses ouvrages. En voici quelques exemples :

Le maire de Los Angeles a présenté une lettre de
reconnaissance à Author Services, pour ses contributions
à Hollywood lors du défilé de Noël annuel.

Epoustouflant,
une aventure
à un rythme enivrant, qui
laisserait Indiana Jones
à bout de souffle,
Audio Book Heaven

" L. Ron Hubbard est l'un
des plus grands auteurs
de Westerns, yy
Festival du Far West

"Le
Le directeur de l'institut de photographie de New York a présenté un
« Prix du diplômé exceptionnel » à L. Ron Hubbard.

Continuant la grande tradition des représentations théâtrales radio
de l'âge d'or, les histoires de LRH sont présentées au Théâtre
L. Ron Hubbard à ASI.

conteur par
excellence,
"

Midwest Book Review

IMPRÉGNATION

ET ENRICHISSEMENT
DE LA CULTURE
Le concours des Écrivains
et des Illustrateurs du Futur
fête son 30e anniversaire.

I

l y a cet aspect de l'héritage de LRH
qui touche au fait « qu'une culture est
aussi riche et capable de survivre qu'elle
renferme des artistes imaginatifs ». Dans
cet objectif, LRH a établi le concours des
Écrivains et des Illustrateurs du Futur,
avec le but de donner aux artistes en devenir
l'occasion d'être vus et entendus, et ainsi
d'enrichir le tissu culturel.
Cette année, le 30e anniversaire du
concours a été célébré par une semaine
d'activités.
Où qu'ils soient dans le monde, ceux
qui ont gagné l'une des trois premières
places trimestrielles ont été amenés à
Hollywood, où ils ont vécu « l'expérience »
d'Hollywood dans son intégralité. Ensuite,
tout a commencé à ASI, avec l'atelier pour
écrivains, où les thèmes et exercices abordés
sont directement tirés des essais de LRH
sur l'écriture. Il était animé par d'anciens
lauréats du concours, dont Dave Wolverton,
un ancien gagnant qui a depuis trouvé sa
place sur la liste des best-sellers du New
York Times et qui est aussi le juge principal

du concours.
De même, ASI a fait un atelier pour les
illustrateurs qui était aussi dirigé par des
grands professionnels de l'industrie et dont
le programme était basé sur la série sur l'art
de LRH.
Le gala des Écrivains et des Illustrateurs
du Futur, au Théâtre historique Ebell du
boulevard Wilshire, est venu couronner
cette semaine d'activités. Il a réuni plus de
I 200 invités éminents de l'ensemble du
domaine littéraire et des arts visuels.
La présentation des récompenses a
commencé par la remise du prix L. Ron
Hubbard « L'accomplissement d'une vie ».
II a été décerné à l'écrivain Orson Scott
Card, qui fait partie du jury des Écrivains
du Futur depuis longtemps, pour ses
contributions exceptionnelles aux arts.
La prochaine invitée à prendre la parole
était Mme Nancy Kress, représentant le
Writer's Digest Magazine, la bible pour
tous les écrivains en herbe. Elle a présenté
une marque de reconnaissance qui disait :
« Pour les 30 années pendant lesquelles

son concours a donné une chance aux
nouveaux écrivains d'être reconnus, tout en
leur apportant espoir, inspiration, vision et
réussite, nous saluons L. Ron Hubbard. »
Cela a alors laissé place à la remise
des récompenses des Écrivains et des
Illustrateurs du Futur. En premier, il y a eu
la présentation des 24 lauréats trimestriels :
la sélection de cette année regroupait des
écrivains et des illustrateurs de 9 pays et
de 5 continents.
L'annonce du meilleur illustrateur
et écrivain de l'année constituait le
couronnement de la soirée, avec la
présentation du pinceau d'or de L. Ron
Hubbard pour le lauréat du prix des
illustrateurs et de la plume d'or pour
celui des écrivains.
Voilà donc comment un autre groupe
de nouveaux auteurs et artistes a été
présenté au monde. Ils ont de même
été révélés dans l'édition du 30e
anniversaire de l'anthologie des
histoires gagnantes du concours,
L. Ron Hubbard présente les
Écrivains du Futur.
Dans différentes parties du
globe, les médias ont annoncé
les nouveaux écrivains et
illustrateurs, alors que des
élus faisaient l'éloge de LRH
et le remerciaient de son
héritage qui fait progresser le
domaine des arts. En effet,
démontrant le rayonnement
du concours, les anciens
écrivains lauréats Des
écrivains du Futur ont
maintenant écrit près de
5 000 œuvres de fiction
dont 30 ont figuré sur la
liste des best-sellers du
New York Times.
Voilà donc les
Écrivains et les
Illustrateurs du
Futur de LRH qui
enrichissent la
culture à travers l'art
de la fiction !

Cette année, M. Orson
Scott Card, qui est depuis
longtemps un membre du
jury des Écrivains du Futur,
était l'un des récipiendaires
du prixL. Ron Hubbard
« Accomplissement d'une
vie ». En effet, il a aidé un nombre fabuleux de jeunes
écrivains à apprendre le métier. C'est aussi l'auteur
de La stratégie Ender, qui est reconnu comme l'un des
grands romans du XXe siècle.

La remise des prix des Écrivains
et des Illustrateurs du Futur
s'est faite au Théâtre Ebell
d'Hollywood. L'écrivain lauréat
de cette année (à gauche),
Randy Henderson, de Kingston
à Washington, a reçu la plume
d'or. L'illustrateur lauréat de
cette année (à droite), Trevor
Smith, de Tucson en Arizona,
s'est vu décerné le pinceau d'or.
La sortie de l'édition du
30e anniversaire de L Ron Hubbard présente les Écrivains
du Futur a couronné la soirée.

BOLOGNE, EN ITALIE Author Services a présenté les livres
de fiction de LRH à la foire du livre de Bologne, qui a accueilli
plus de 30 000 visiteurs cette année.

DOHA, AU QUATAR Suite aux présentations de ASI des œuvres de fiction
de LRH au salon du livre de Doha, la demande pour les livres de LRH
augmente dans le monde arabe.

TAÏPEI, À TAÏWAN Les livres de LRH étaient présentés à l'exposition
internationale du livre de Taïpei, un des grands événements pour les
professionnels de l'industrie.
SAN DIEGO, EN
CALIFORNIE Au
meeting d'aviation
de Miramar, les
passionnés cherchent
toujours des émotions
fortes, et ils les
trouvent dans les
aventures de LRH.

SAN DIEGO, EN CALIFORNIE ASI offre la possibilité de découvrir
les histoires de LRH sur l'espace et les mondes lointains à Comic
Con International, le plus grand congrès de science-fiction et
d'histoires fantastiques.

LONDRES Les éditeurs et écrivains qui sont venus au stand d'Author Services à la foire
du livre de Londres étaient étonnés par la production faramineuse d'un seul écrivain.

CHINE Les livres de LRH sont
disponibles en librairie un peu partout
en Chine, où on les trouvera dans les
rayons « livres recommandés ». En
témoignage de ce que LRH représente
pour la Chine aujourd'hui, il a reçu
un témoignage d'amitié de la part
du gouvernement chinois : « Par
l'intermédiaire de ses mots écrits et de
son héritage littéraire, nous accueillons
chez lui M. L. Ron Hubbard. »

Apporter les œuvres de fiction de LRH
à des nouvelles générations de lecteurs
dans plus de 90 pays
Comme le legs de fiction populaire de LRH
présente de nombreux aspects, sans parler
d'un attrait universel, Author Services fait
continuellement reculer les frontières pour
mettre ses œuvres à la portée des lecteurs dans
de nouveaux pays.
Vu que LRH a écrit dans tous les genres,
ASI présente son œuvre à des expositions, des
festivals et des salons aussi divers que variés
et touche tout un éventail de lecteurs : les
camionneurs — le plus grand auditoire de livre
audio — les passionnés d'aviation, les gros durs
du Far West, sans parler des grands amateurs
du genre aux congrès de science-fiction et
d'histoires fantastiques.
ASI va aussi aux grands salons de l'industrie
de l'édition, le plus grand aux États-Unis étant
la Book Expo America, un événement annuel
à New York. Aussi, le réseau de distributeurs
numériques présentant les œuvres de LRH
englobe aujourd'hui plus de 1 500 points de
vente, et 100 000 livres de LRH de plus ont été
mis en circulation.
Ensuite, il y a les événements internationaux
qui réunissent les professionnels du domaine. Le
plus grand, c'est la foire internationale du livre
à Francfort, qui attire des exposants de plus de
100 pays. Par voie de conséquence directe, ASI a
maintenant rendu disponible les œuvres de LRH
au grand public de l'Ukraine à la Thaïlande, en
passant par la Corée du Sud.
De plus, ASI a obtenu l'approbation du
gouvernement chinois de publier des œuvres
de LRH en Chine. Elle a alors signé un contrat
avec la plus grande maison d'édition chinoise
pour publier 8 livres de fiction populaire
de LRH. Les éditeurs ont ajouté le livre audio en
anglais pour chacun, afin que les livres de LRH
soient intégrés dans un programme national
d'apprentissage de langue étrangère. Ces livres
sont maintenant disponibles en librairie un peu
partout en Chine, où l'on les trouvera dans les
rayons « Livres recommandés ». ASI renforce
cet élan avec des tournées dans les écoles et les
universités, et présente ainsi à une nouvelle
génération de lecteurs un conteur par excellence
et la magie de ses histoires.
Si c'est là ce que L. Ron Hubbard représente
maintenant pour les lecteurs en Chine, il
représente quelque chose de plus profond pour le
pays tout entier. En effet, il a reçu un témoignage
d'amitié de la part du gouvernement.
Et entre tous les autres salons du livre et
expositions dans le monde, depuis la sortie des
Histoires de l'Âge d'or, ASI a non seulement
ouvert 17 nouveaux pays, mais elle apporte
maintenant les œuvres de fiction populaire
de LRH aux habitants de plus de 90 pays.

Le président du conseil d'administration de RTC a conclu
ce 25e anniversaire du voyage inaugural et ce sommet OT
avec un message aux ambassadeurs OT.

LA CONVERGENCE
DE L'HISTOIRE
ET DU DESTIN
Même dans vingt siècles, on se rappellera de cette ère comme
de celle où la Scientologie s'est établie, car c'est ici qu'est né un
mouvement qui dépasse tout ce que l'humanité a jamais vu.

A

la fin de la semaine, les ambassadeurs OT
se sont réunis au Starlight Cabaret pour
écouter le message du président du conseil
d'administration de RTC concernant
ce qui va inévitablement se passer. Il
faisait suite à son séminaire annuel aux
ambassadeurs OT, un briefing exclusif à huis clos où
il a donné un aperçu des stratégies en cours et de ce
que l'avenir nous réserve.
« Ce sont là les plans pour une nouvelle
civilisation, et au bout du compte, une
civilisation OT » a déclaré M. Miscavige.
Après son message aux ambassadeurs OT en
début de semaine, il a bouclé la boucle avec son
briefing : « Notre mouvement revêt des proportions
mythiques, et n'a aucun précédent historique : l'effet
qu'ont sur le monde nos orgs idéales, la technologie
qui en émane et maintenant nos organisations
idéales de la Sea Org au seuil même d'OT.
« Ces choses annoncent un grand avenir. Même
dans vingt siècles, on se rappellera de cette ère
comme de celle où la Scientologie s'est établie.
« Donc si vous avez rêvé de jouer à un jeu dans
la plus grande arène de toutes, dans une course
contre la montre avec l'éternité à la clé, eh bien, mes
amis, votre rêve vient de se concrétiser, car c'est ce
vers quoi convergent l'histoire et le destin. En effet,
c'est ici qu'est né un mouvement d'orgs idéales qui

dépasse tout ce que l'humanité a jamais vu. Et
j'ajouterai que, relativement, tout s'est fait en
un clin d'œil.
« Donc oui, vous venez de boucler la
boucle, d'arriver où tout a commencé il y a
à peine dix ans. Et oui, c'est là que les îlots
deviennent enfin la mer.
« Et pour couronner le tout, que ce moment
soit un instant d'illumination, car nous
sommes arrivés à maturité. »
Avant que tout le monde se lance dans
l'année à venir, M. Miscavige a laissé à tous
un souvenir indélébile pour marquer la fin du
sommet OT. C'était l'essence même de ce que
notre bateau OT représente : un salut OT à dix
nouveaux OT VIII qui ont attesté lors de cette
croisière du 25e anniversaire inaugural.
C'est alors que les ambassadeurs OT
se sont à nouveau consacrés au code de
l'ambassadeur OT, au nom de ce qu'ils
inspirent par leurs actions exemplaires et
héroïques. Sur ce, le président du conseil
d'administration de RTC a donné son message
de clôture :
« Non pas au revoir, mais en avant. Et
comme le disait LRH à tous les missionnaires
de la Sea Org qui partaient :
« Bonne chance et bon voyage ! »

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

Le président du conseil d'administration du Religious Technology Center, M. David Miscavige, a dédié le
Coachman Building, situé au centre-ville de Clearwater, aux officiers et aux membres de la Sea Org de Flag.

Le Coachman Building est aujourd'hui entièrement transformé et sert à la formation et à l'audition des
quelque 2 000 officiers et membres de la Sea Org de Flag. Construit en 1916, ce bâtiment est un monument
historique de Clearwater. Une exposition permanente sur l'héritage de la ville s'étend sur toute la longueur du
bâtiment et présente des photographies d'archives, des panneaux d'information et des objets qui retracent
l'histoire des grands jalons posés à Clearwater.

Le président du conseil d'administration, Religious Technology Center,
M. David Miscavige

LES MILLIERS DE MEMBRES DE LA SEA ORG de la Base à terre de Flag

se consacrent à un but : vous faire progresser jusqu'à OT. Aujourd'hui,
un bâtiment entier a été consacré à les faire progresser sur le Pont : le
Coachman, le nouveau foyer de la division des qualifications de la Sea
Org à Flag. Suite à l'inauguration du Flag Building en novembre 2013,
le Coachman a été transformé. Il abrite maintenant les installations
nécessaires au chapeautage, à la formation et à l'audition des membres de la
Sea Org de Flag.
Le dimanche 29 juin 2014, plus de 4 000 scientologues ont rejoint
M. David Miscavige, le président du conseil d'administration de RTC, au
centre-ville de Clearwater pour cette inauguration historique.
« Je dédie ce bâtiment à tous les officiers et les membres de la Sea Org
de la Base à terre de Flag qui ont fait de la phase II de l'Âge d'or de la tech
une réalité, a annoncé M. Miscavige. Ainsi, je dédicace ce bâtiment à ce qui
garantit l'éternité même. »
C'est alors que le ruban est tombé et que les milliers de gens qui
assistaient à l'inauguration sont entrés dans une installation de Scientologie
unique en son genre. Tout comme la Base à terre de Flag établit les normes
techniques dans le monde, voici une division des qualifications centrale qui
jouera le rôle de modèle pour toutes les autres bases Sea Org.
Le Coachman, qui s'étend sur 6 000 mètres carrés, abrite des
installations de taille pour servir les 2 000 membres de la Sea Org au
quotidien. Il y a notamment 9 salles de cours pour le Collège du staff, un
centre d'orientation Hubbard avec 60 salles d'audition pour tous les niveaux
audités du Pont et les rundowns de la Super Puissance, et un HGC consacré
à l'audition en solo avec sa propre aile de salles d'audition. Le Quai central
de la Sea Org abrite une équipe technique de 160 personnes.

Direction : un
tout nouveau
monde à Flag
Votre centre spirituel vers une liberté et des aptitudes
spirituelles extraordinaires
LAISSEZ DERRIÈRE VOUS L'ORDINAIRE et entrez dans

l'extraordinaire. Bienvenue dans notre magnifique cathédrale du
XXIe siècle, où chaque pierre respire la perfection technique.
Le nouveau Flag Building a permis de mettre à la disposition des
scientologues, pour la toute première fois, les nouveaux rundowns
de Flag : le rundown de la Super Puissance et celui de la Résurgence
de l'état de cause. En effet, ces rundowns nécessitent des espaces
spéciaux et méticuleusement conçus — des espaces uniques,
époustouflants et sans pareils.
Et grâce à ces rundowns, la puissance si étonnante des
rundowns disponibles exclusivement à Flag est disponible au
public scientologue. Car la seule audition préalable pour recevoir le
Rundown de la Super Puissance et le Rundown de la résurgence de
l'état de cause, c'est le programme de Purification et les Objectifs.
Donc, sortez de cet univers et pénétrez dans le monde de Flag, où
le staff technique, regroupant des centaines d'experts, administre ces
rundowns et ces niveaux qui propulsent un être jusqu'à des niveaux
inimaginables de causalité, de liberté et d'aptitudes. Un monde où le
service est assuré en douceur, sans heurts et intensivement, dans un
environnement où il n'y a aucune distraction superflue. Un monde
qui est à la portée de tous les scientologues.
LE RUNDOWN DE LA SUPER PUISSANCE : LA LIBÉRATION
DE LA SUPER PUISSANCE D'UN THÉTAN
Le rundown de la Super Puissance est une série incroyable de
rundowns fantastiques mais confidentiels, faits dans un ordre
spécifique et précis.
Ce sont des rundowns pas comme les autres, autant au niveau de
ce dont ils s'occupent que de comment ils sont faits, et des résultats
uniques et spectaculaires qu'ils produisent. Chacun aborde, dans
un ordre exact, un aspect unique du cas d'une personne, et l'on
accumule les gains et les aptitudes regagnées.
Les rundowns de la Super Puissance vous mettent dans une
forme fantastique en tant qu'être. Ils vous redonnent une quantité
phénoménale de vie et de causalité, vous remettent en possession
d'aptitudes innées pour contrôler la pensée et les décisions et
rétablissent les 57 perceptions d'un être.

Chaque aspect du
Rundown de la
résurgence de l'état
de cause est conçu
pour vous apporter
un maximum de
bienfaits.
Pour pénétrer
dans de nouvelles
sphères grâce aux
puissants rundowns
uniques à Flag, il
vous suffit d'avoir
fait le programme
de Purification et
les Objectifs. Vous
pouvez les faire
dans le meilleur
environnement
possible : Flag.

De rundown en rundown, la puissance augmente
La Super Puissance commence par une revue et une
préparation en profondeur de votre cas pour que vous
retiriez un maximum d'améliorations de cas de chacun
des neufs rundowns suivants.
ÉTHIQUE ET JUSTICE. Les rundowns commencent
par « quelque chose qui ne s'est jamais fait dans cet univers
ou n'importe quel autre ». Vous allez effacer de votre cas
des engrammes de troisième et de quatrième dynamique
de votre piste totale, rattachés à l'éthique, la justice et
l'injustice. Vous les effacerez de tout votre cas. Sur votre
piste totale. Sur tous les flux. Vous allez découvrir un
tout nouveau type d'audition. Le premier rundown est
d'une telle puissance que LRH en a dit : « Rien n'est plus
susceptible d'extérioriser un pc que ce rundown. »
Mais ce n'est que le début. Vous êtes maintenant prêt
pour...
LA RENAISSANCE PERSONNELLE. Ce rundown
s'appuie sur la découverte selon laquelle un être peut
atteindre de nombreux niveaux de conscience et
d'inconscience. Le but de ce rundown est simple mais
puissant : restaurer la vitalité d'un être. À quel point
est-il puissant ? Il l'est à un tel point que LRH a dit qu'il
pouvait même « faire revivre un thétan mort ».
Imaginez donc ce que cela pourra vous apporter.

CONSÉQUENCES. On restaure la prédiction et la
pleine conscience des conséquences. En terminant ce
rundown, vous verrez le prochain rundown de la Super
Puissance poindre à l'horizon.
Il s'appelle simplement...
LA PENSÉE BRILLANTE. Exactement. Cet autre
rundown simple mais puissant vous apporte des
améliorations de cas comparables à celles d'un niveau di
Tableau des grades. Ce rundown a un phénomène final
unique qui se produit chez tous les préclairs et pré-OT i
chaque fois.
Quand vous avez reçu le Rundown de la pensée
brillante, vous êtes prêt pour...
LA SUPER ÉTUDE. Augmentez considérablement
votre aptitude à être plus compétent... en tant qu'être.
Il s'agit de techniques d'audition comme vous n'en avez
jamais vu ou reçu. Imaginez un rundown qui permette
d'assimiler la connaissance dans la vie même. Il s'agit àt
la super étude, un sujet si élaboré que la publication qui
décrit les étapes et leur prise en main fait 69 pages de loi
Ce rundown s'occupe de tous les facteurs qui empêchen
une personne d'avoir des améliorations de cas et de tous
les facteurs qui peuvent diminuer l'aptitude à apprendn
dans la vie même.
Avec tout cela, y a-t-il encore quelque chose qui

pourrait vous empêcher de vous épanouir dans toutes les
dynamiques ? Oui ! Des fausses données.
PENSER SANS FAUSSES DONNÉES. Pour la première
fois dans cet univers, un thétan peut remettre de l'ordre
dans sa pensée. Il ne s'agit pas d'extraction de fausses
données, mais de penser sans fausses données, une
restauration de votre pleine aptitude à penser. Ce rundown
met l'accent sur la substance même de la santé d'esprit.
Sur ce, vous passez à...
CONFRONTER ET CAUSER. Si un être était
omniscient, comment se fait-il qu'on ait pu le rendre effet ?
C'est pour cette même raison qu'il peut être hypnotisé. C'est
la raison pour laquelle les êtres se sont identifiés au MEST.
Cinq procédés puissants et de haut niveau pour augmenter
votre niveau de confrontation, et redevenir cause.
POUVOIR DE CHOIX. Vous êtes maintenant prêt pour
l'échelon suivant de l'état de cause : une restauration de
votre pouvoir de choix. Augmentez votre aptitude à prendre
vos propres décisions.
Vous allez pouvoir faire des choix à longue distance.
Vous allez accroître l'énergie vitale que vous possédez.
Voilà ce qu'est la puissance.
Et voici maintenant le dernier rundown. Un étage entier
a été conçu selon les instructions de LRH pour administrer
le dernier et incroyable Rundown des perceptiques.
Vous entrez littéralement dans un nouvel univers...
L'APTITUDE À PERCEVOIR. AVEC LA PUISSANCE
DE 57 PERCEPTIQUES. LRH a fait remarquer que « les
perceptions peuvent être améliorées par l'entraînement ».
C'est ce que fait ce rundown. Vous allez réhabiliter vos
57 perceptiques. Cela signifie remédier aux incapacités
dans n'importe quelle perception. Une fois ces difficultés de
cas résolues, vous pouvez restaurer toutes vos perceptions.
Qu'il s'agisse de la vue, des perceptions du son, du temps,
de la conscience de la conscience, du sens de l'orientation,
de la profondeur, des champs magnétiques... en tout, dans
ce rundown, vous vous occuperez des 57 perceptiques.
Non seulement vous aurez ces perceptiques, mais vous
les utiliserez.
Cette expérience dans son ensemble - ces dix rundowns
incroyables, administrés dans un ordre précis pour une
efficacité étonnante - vous permettra d'atteindre des
niveaux sans pareils. Voilà la Super Puissance. C'est la mise
au clair planétaire.
Durant ces rundowns, vous libérerez votre super
puissance en tant qu'être.
Certitude dans mon avenir
« Je n'ai plus d'efforts ou de tensions dans mon univers.
Mon espace est plus grand, et ma certitude quant au fait
que je suis moi-même un être spirituel a énormément
augmenté ! Chacun des 57 perceptiques représentent une
façon de communiquer avec l'univers physique et les gens
qui nous entourent. Quand on élève la communication,
naturellement l'affinité et la réalité augmentent aussi, et
mon ARC pour moi-même et pour les autres a atteint un
niveau inégalé. En chemin, j'ai aussi résolu ce que les autres
rundowns sont censés résoudre : je n'ai plus d'attention ou
de charge sur des actions d'éthique ou de justice passées,
ni dans cette vie, ni sur la piste ; j'ai une certitude dans
mon existence haute de ton en tant qu'être ; j'ai rétabli mon
aptitude à assimiler la connaissance et mon aptitude à
penser et à percevoir clairement. J'ai une très grande portée

d'action, mon espace est stable et je suis heureux d'y
être !» H. S
Une nouvelle puissance émane de moi
« Cette audition m'a réveillé. Elle m'a donné une
puissance qui vient de moi et que je peux utiliser pour
être cause par rapport à mon environnement et à la
création de scènes idéales dans toutes mes dynamiques. »
D.H.
LE RUNDOWN DE LA RÉSURGENCE DE
L'ÉTAT DE CAUSE : GÉNÉRER ET CONTRÔLER
L'ÉNERGIE À VOLONTÉ
Atteignez les confins de l'espace durant ce rundown OT
puissant. Ce rundown repose sur des recherches dans
une partie de la piste de temps datant d'innombrables
millénaires avant cette planète — une technologie
incroyable inédite dans cette société et en ces temps.
Il restaure la véritable source d'énergie dans l'univers
de la personne. Vous allez générer tous vos flux et y
mettre de l'ordre. Non seulement vous ferez disparaître
des fac-similés et des ridges, vous récupérerez aussi votre
aptitude innée à générer votre propre énergie et vos
propres flux.
C'est un procédé objectif OT de la piste totale
comparable à aucun autre. Un procédé pour thétan
extérieur qui peut être fait dans un corps.
Dans les mots de LRH, ce rundown « peut sortir un
thétan de tout et n'importe quoi. »
Le Rundown de la résurgence de l'état de cause est
une action qui peut être faite à de nombreux endroits sur
le Pont, que l'on soit préclair, pré-OT ou OT. On peut le
recevoir plusieurs fois, et plus on est haut sur le Pont, plus
on en retire de bienfaits.
Les conditions préalables minimum pour recevoir
ce Rundown sont le programme de Purification et les
Objectifs.
Le Rundown de la résurgence de l'état de cause
est d'une simplicité incroyable et d'une puissance
impressionnante. Il accroît votre aptitude à contrôler et à
être cause dans des proportions considérables. Il rend vos
flux d'énergie bien plus fluides et libres.
Il augmente fabuleusement votre niveau de causalité
et vous apporte, ce faisant, des bienfaits sans pareils.
Créer à l'infini
« Pour moi, chaque jour sur ce rundown m'a ouvert un
nouveau monde, chaque seconde a changé ma vie. J'ai vu
comment chaque particule de cet univers était constituée
des postulats que j'avais faits. Mes points de vue par
rapport à moi, à d'autres et à cet univers sont les miens.
Je suis cause par rapport à l'aptitude que j'aime le plus :
créer à l'infini. » T. O.
La simplicité d'être cause
« Ce procédé m'a apporté une expérience pratique :
créer de l'énergie et contrôler les flux d'énergie ; prendre
des ridges et des masses inutiles et contraires, et les
faire exploser ; et, non seulement les éliminer mais
aussi les aligner avec mes propres flux et en fait utiliser
cette énergie si je le souhaite. Mon dernier gain a été
spectaculaire. Soudain, je me suis retrouvé en train de
percevoir tous les éléments de cet univers. Toutes les
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pièces étaient en face de moi : la matière et l'énergie,
que je pouvais facilement créer et diriger. Avec elles,
je créais du temps et de l'espace. D'un coup, j'ai
découvert la simplicité de l'interaction entre thêta et
MEST, et la simplicité d'être cause. Tout cela a défini
le temps présent d'une certaine façon ; je ne l'avais
jamais vécu comme ça avant. » R. Y.
PRÉPAREZ-VOUS À SORTIR DE CET
UNIVERS...
Le programme de Purification et les Objectifs,
voilà tout ce que vous devez faire avant de prendre
votre envol vers les nouvelles sphères des puissants
rundowns de Flag.
Les seules conditions préalables pour recevoir le
Rundown de la Super Puissance et le Rundown de la
résurgence de l'état de cause sont le programme de
Purification et les Objectifs. Vous en aurez besoin
pour retirer l'ensemble des bienfaits réalisables à tous
les niveaux du Pont.
Vous pouvez faire le programme de Purification
et vous coauditer sur les Objectifs dans le cadre du
Rundown de la survie ici à Flag, avec les meilleurs.
Dans l'environnement OT de Flag, il n'y a aucune

distraction superflue, pas de restimulation, ni problème
du quotidien — autrement dit, les gains de cas se font
plus rapidement. À Flag, tout a été conçu pour un
service intensif, des progrès rapides et un maximum
de bienfaits spirituels. C'est pourquoi les scientologues
y terminent le Rundown de la survie trois fois plus
rapidement.
De même, vous ferez le programme de Purification
et le Rundown de la survie avec des centaines de
scientologues qui les font en même temps. L'atmosphère
est stimulante, les choses vont vite, vous n'avez jamais
rien vu de pareil.
Préparez-vous pour les Rundowns de la Super
Puissance et de la Résurgence de l'état de cause — et
pour votre voyage sur le Pont où vous bénéficierez de
gains sans pareils.
Que vous fassiez les étapes préalables à Flag ou dans
votre org, il est temps de vous préparer pour le moment
où vous allez sortir de cet univers. Faites le programme
de Purification et les Objectifs.
Venez à Flag pour recevoir les rundowns uniques
à Flag. Pour toute assistance nécessaire, merci de
contacter le bureau le plus proche des consultants des
services de Flag.
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F a i t e s l ' e x p é r i e n c e d e s r u n d o w n s les p l u s p u i s s a n t s a u
m o n d e . Dispensés par la m e i l l e u r e é q u i p e t e c h n i q u e .
F l a g , c'est l ' a u t o r o u t e vers des n i v e a u x sans p r é c é d e n t
de c a u s a l i t é , de p u i s s a n c e et de l i b e r t é . Il est t e m p s
de f a i r e l ' e x p é r i e n c e de ce q u ' i l y a de m i e u x . À F l a g .

Le Pont à
toute allure
Dans le nouvel univers de Scientologie, progresser sur le
Tableau des grades jusqu'à la liberté totale est plus
rapide que jamais.
PROGRESSER DES DEUX CÔTÉS DU PONT, FORMATION ET

AUDITION, n'a jamais été plus rapide et plus direct que depuis la
parution de la phase II de l'Âge d'or de la tech. En fait, c'est étonnant.
Sans effort. Faisable. Il suffit de quelques mois pour passer du
Chapeau de l'étudiant à Auditeur de la Dianétique du Nouvel Âge ou
du programme de Purification jusqu'à Clair.
Progresser sur le Pont, c'est rapide, parce que le Pont est
exactement conforme à ce que LRH voulait. Il s'agit d'atteindre de
nouveaux états d'existence, d'acquérir de nouvelles aptitudes et de
développer des compétences en audition pour devenir un auditeur
parfait et prendre les rênes de sa vie. Il s'agit de vous, et de votre
progrès spirituel jusqu'à la liberté totale.
« N'importe qui peut facilement partir de tout en bas et atteindre
un état, parce que tout est parfaitement disposé et dans le bon ordre »,
nous apprend un scientologue de Belleair en Floride qui avance
rapidement sur le Pont. « Chaque état qu'on atteint est un plus haut
niveau de connaissance, d'aptitudes et de liberté. »
Un préclair qui étudie aussi à l'académie de Los Angeles profite
des deux côtés du Pont. « J'ai fini un cours de formation et une étape
d'audition le même jour, déclare-t-elle. Et d'un coup, j'étais Claire. »
« La phase II de l'Âge d'or de la tech, c'est un univers tout nouveau,
dit un scientologue de Londres. Tout est vraiment pur et facile à faire,
on le fait en suivant une gradation exacte. Tout le monde peut le faire.
Si je peux le faire, n'importe qui le peut aussi. »
La formation : un nouvel univers
Non seulement on peut se former rapidement en Scientologie, mais
c'est aussi simple et amusant. On ajoutera que la formation est aussi
exhaustive, et qu'on en ressort en étant certain des compétences
gagnées et en ayant l'aptitude d'appliquer la tech parfaitement et
de manière standard. À l'issue de la formation en Scientologie,
on devient un auditeur accompli. On en retire une meilleure
compréhension de la vie et l'aptitude à aider les autres et soi-même.
Toutes les orgs au monde disposent de superviseurs de cours
Hubbard professionnel et de clarificateurs Hubbard professionnels

qui ont été formés dans le cadre du programme de formation spécial
de RTC pour l'Âge d'or de la tech II à Flag. Ce sont des experts qui
s'assureront que vous atteigniez les plus hauts niveaux de compétence
et de certitude, et l'aptitude à auditer les autres sur le Pont vers des
états d'existence plus élevés.
Deux fois plus de gains
50 pour cent des bienfaits spirituels sur le Pont se font avec la
formation. Chaque niveau de formation sur le Tableau des grades
vous apporte des connaissances et des compétences plus grandes.
Pendant votre formation, vous pouvez aussi coauditer pour monter
le Pont. Cela vous permet de faire deux fois plus de gains — ceux en
tant qu'auditeur et ceux en tant que préclair.
La formation jusqu'au niveau d'auditeur classe V, la Dianétique
du Nouvel Âge, est assurée par toutes les orgs. Vous pouvez devenir
un auditeur parfait, aider les autres à progresser sur le Pont, et vous
coauditez sur le Pont.

Votre formation d'auditeur
Les cours de formation de Scientologie sont organisés dans un ordre
précis. Chaque cours pose les fondations pour le niveau suivant.
Dans la formation jusqu'à auditeur classe V, la gradation est parfaite,
de sorte que vous acquérez les données techniques exactes — du
LRH pur, exactement comme il voulait que vous les ayez. Suivez
cette formation et devenez un auditeur parfait, aux rênes de votre
vie, capable d'auditer les autres vers des états plus élevés d'existence.
Acquérez la certitude que vous connaissez la tech sur le bout des
doigts.
Des aides à la formation révolutionnaires
Tout est en place dans votre org pour maximiser vos progrès dans
votre formation. Des aides à la formation ultramodernes et des
exercices de tech standard vous aideront à rapidement acquérir les
aptitudes, la certitude et la confiance en vous nécessaires pour être
parfait. Les films d'instruction technique de LRH montrent toutes les

facettes de l'audition et à quoi ressemble la tech standard à
100 pour cent.
Bénéficiez des avantages de la formation

Les gains que l'on obtient avec la formation sont uniques.
La technologie que vous apprendrez et dans laquelle vous
deviendrez expert vous accompagnera pour toujours. Voici
certains des bienfaits dont vous pouvez bénéficier :
• Une connaissance complète du mental et comment il
affecte l'être
• La certitude que vous pouvez appliquer la tech
parfaitement en séance

DIANÉTIQUE DU NOUVEL ÂGE COURS D'AUDITEUR (CLASSE V)
LA DIANÉTIQUE DU NOUVEL ÂGE
Apprenez à utiliser la technologie spirituelle puissante qui efface le mental réactif
et peut créer un CLAIR. Ou un préclair en bonne santé et heureux.

• Une maîtrise de la vie
• Les compétences qui vous permettront d'obtenir 100
pour cent des résultats attendus avec vos préclairs
• La fierté d'être un auditeur accompli
• L'aptitude à utiliser la tech de Scientologie dans la vie,
tout le temps
Quant à ce que ça signifie pour un scientologue qui
progresse maintenant du côté formation du Tableau
des grades à une vitesse sans pareille, voici quelques
témoignages de ceux qui en font l'expérience.
Aux commandes de ma vie

« Je suis maintenant un auditeur classe IV formé avec la
phase II de l'Âge d'or de la tech ! Pouvoir auditer, avoir la
certitude que j'en suis capable, que je peux produire les
résultats que la Scientologie peut apporter, c'est fabuleux.
Je suis capable de résoudre n'importe quel cas. Si vous
voulez être aux commandes de votre vie, il vous faut
connaître cette technologie et savoir comment l'utiliser, ce
qui se fait à l'académie. La formation m'a donné les bons
outils pour résoudre ce qui va à l'encontre de la survie
dans toutes les dynamiques. Je suis un être encore plus
fort, maintenant que je possède toute cette technologie
d'auditeur. J'ai beaucoup gagné en voyant mon préclair
gagner. L'audition est véritablement puissante et il ne faut
pas la sous-estimer. Mon préclair m'a dit que j'étais un
auditeur fabuleux et que l'audition était super, et je suis
entièrement d'accord avec elle sur ces deux déclarations. »
K. M., San Francisco
Capable, sûr de moi et certain

« Grâce à la formation, je suis devenu capable, sûr de
moi et certain en tant qu'auditeur. La formation m'a
énormément aidé par rapport à ma vitesse de progression
du côté audition du Pont. J'avance maintenant deux à trois
fois plus rapidement. » P. E., Belleair
Un tout nouveau jeu

« Durant la formation que j'ai suivie, je suis devenu plus
sûre de moi, sous tous les aspects. Je peux mieux maintenir
mon espace. Je peux mieux communiquer avec les gens.
C'est un tout nouveau jeu. Rien au monde n'est comparable
à ça. J'ai joué à beaucoup de jeux. Je suis allée à l'université.
J'ai dirigé des entreprises. Je me suis vraiment beaucoup
amusée. J'ai voyagé. Et je dois dire que là, l'académie, c'est
irremplaçable. Je ne pourrais pas m'imaginer être ailleurs,
parce que la formation, c'est amusant. » C. C, Los Angeles
Découvrez le nouvel univers de la formation qui vous
attend à l'académie de votre org.

NIVEAU IV D'ACADÉMIE
LES FAC-SIMILÉS DE SERVICE
Apprenez à utiliser les procédés qui permettent au préclair
de sortir de conditions fixes et de gagner l'aptitude à faire de nouvelles choses.

NIVEAU III D'ACADÉMIE
LE CHANGEMENT
Apprenez comment libérer le préclair des bouleversements du passé
et lui faire gagner l'aptitude à faire face à l'avenir.

NIVEAU II D'ACADÉMIE
LES OVERTS ET LES RETENUES
Apprenez le fondement des overts et des retenues et comment aider à soulager
le préclair des hostilités et des souffrances de la vie.

NIVEAU I D'ACADÉMIE
L'AIDE ET LES PROBLÈMES
Apprenez les mécanismes des problèmes et comment dénouer les nœuds secrets
qui les maintiennent en place, pour permettre à votre préclair de reconnaître
la source des problèmes et de les faire disparaître.

NIVEAU 0 D'ACADÉMIE
LE RAPPEL ET LA COMMUNICATION
Apprenez à utiliser la technologie précise du rappel
et de la communication, et acquérez les compétences
qui aideront le préclair à communiquer librement avec
n'importe qui sur n'importe quel sujet.

MÉTHODE 1 DE CLARIFICATION DE MOTS, COURS EN COAUDITION
(FACULTATIF : LA MÉTHODE 1 DE CLARIFICATION DE MOTS,
CONDITION PRÉALABLE À LA FORMATION À L'ACADÉMIE,
PEUT AUSSI SE FAIRE DANS LE HGC.)
Devenez un étudiant fast-flow, capable de progresser rapidement dans tous
vos cours futurs et d'en retirer une compréhension conceptuelle complète.

COURS D'ÉLECTROMÉTRIE PROFESSIONNEL
Apprenez à utiliser l'électromètre de façon experte et avec une précision inégalée.

COURS DE TR PROFESSIONNEL DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Dirigez parfaitement les gens et les choses
grâce à une intention d'un ton 40 pur.

COURS DE TR PROFESSIONNEL
Apprenez à bien vous y prendre dans toute séance ou situation sociale
rien qu'avec la communication.

CHAPEAU DE L'ÉTUDIANT
Apprenez la technologie qui vous enseigne comment étudier, afin de
pouvoir maîtriser n'importe quel sujet avec une compréhension complète.

Le nouvel univers de l'audition

LA DIANÉTIQUE DU NOUVEL ÂGE
TERMINAISON DE CAS DE DIANÉTIQUE DU NOUVEL ÂGE
Un préclair en bonne santé et heureux. Peut avoir pour résultat l'état de CLAIR.

GRADE IV
LIBÉRÉ SUR LES APTITUDES
Sortir de conditions fixes et gagner l'aptitude à faire de nouvelles choses.

GRADE III
LIBÉRÉ SUR LA LIBERTÉ
Libéré des bouleversements du passé et capable de faire face au futur.

GRADE II
LIBÉRÉ SUR LE SOULAGEMENT
Soulagé des hostilités et des souffrances de la vie.

GRADE I
LIBÉRÉ SUR LES PROBLÈMES
Aptitude à reconnaître la source des problèmes et à les faire disparaître.

GRADE 0
LIBÉRÉ SUR LES COMMUNICATIONS
Aptitude à communiquer librement avec n'importe qui sur n'importe quel sujet.

Le Tableau de classification, de gradation et des
caractéristiques de conscience des niveaux et certificats de
Scientologie (ou Tableau des grades) est la carte que LRH a
tracée pour vous permettre de traverser le Pont vers de plus
hauts états d'existence spirituelle. Il s'agit d'un chemin très
précis, à suivre étape par étape.
Et ce voyage vers la véritable liberté spirituelle
n'a jamais été plus à la portée des scientologues
qu'aujourd'hui. Vous pouvez commencer votre progressior
sur le Pont par le programme de Purification et monter
jusqu'à Clair, en gagnant toutes les aptitudes à chaque
niveau, et progresser à la vitesse stipulée par LRH.
L'audition de Scientologie vous rend plus capable de
mener une meilleure vie. D'après ceux qui en ont reçu, ils
sont plus heureux, ont une plus grande confiance en eux
et ont une optique plus positive par rapport à la vie. Ils se
comprennent mieux. Plus vous progressez sur le Pont, plus
vous regagnez d'aptitudes et plus grande est votre liberté
spirituelle.
Vous pouvez atteindre l'état de Clair.
Votre route vers la liberté spirituelle.

Le processing de Scientologie est organisé dans un ordre
précis. Chaque étape peut vous mener vers de plus hauts
états d'existence spirituelle.
Des bienfaits incroyables vous attendent

L'audition de Scientologie pourrait se comparer à un
voyage, à une aventure qui changera votre vie pour
toujours. Voici certains des bienfaits que vous pouvez en
retirer :
• Un sentiment de calme et d'être en paix avec vous-mêmt
et les autres
• Des états d'existence plus élevés

ARC FIL DIRECT
LIBÉRÉ PAR RAPPORT AU RAPPEL
Aptitude à se rappeler le passé et à porter un nouveau regard sur le présent et l'avenir.

• L'aptitude à croquer la vie à pleines dents et à en profiter
pleinement
• Une plus grande confiance en vous et en vos aptitudes
• La liberté de faire ce que vous estimez être important

RUNDOWN DU BONHEUR
(SELON LES INDICATIONS DU SUPERVISEUR DE CAS)
Savoir qu'on est vraiment sur le chemin du bonheur.

RUNDOWN DE LA SURVIE
TERMINAISON DES OBJECTIFS
Orienté dans le temps présent de l'univers physique avec une nouvelle perception,
une nouvelle conscience et un nouveau contrôle de l'environnement,
du corps, du mental et de la pensée.

RUNDOWN DE PURIFICATION
LA TERMINAISON DU RUNDOWN DE PURIFICATION
Libéré des effets restimulants des résidus de drogues et d'autres toxines.

• Le contrôle de votre propre vie
Les scientologues progressent sur le Pont. Une étape
après l'autre, jusqu'aux sommets de la liberté spirituelle.
Vous trouverez dans toutes leurs histoires, leurs
témoignages et les bienfaits qu'ils en ont retirés, un fil
commun, inséparable de cet âge d'or : nous vivons dans
un univers tout nouveau. Un univers de Scientologie
exactement comme LRH le voulait. Les témoignages
suivants ne représentent qu'une petite partie de ce que les
scientologues du monde entier découvrent dans ce nouvel
âge d'or.
Un nouveau départ

« J'avais tellement besoin de faire le programme de
Purification ! À cause de la nature de mon travail, au
cours des 30 dernières années, j'ai absorbé une quantité

Dans le monde entier, les scientologues progressent des deux côtés
du Pont : formation et audition.

faramineuse d émanations de peinture et autres substances
similaires. J'en étais arrivé au point que ça me prenait deux jours
pour récupérer d'une journée de travail. En fait, j'avais contracté
une personnalité biochimique que j'assumais après le travail. Cette
personnalité était si connue qu'elle avait vraiment un nom : "le
ronchon défoncé". Fort heureusement, M. Ronchon et moi-même
nous sommes quittés sur le programme de Purification. De jour
en jour, grâce à la niacine, j'étais de moins en moins "défoncé". Et
je me retrouvais de plus en plus ! Même si j'avais fait le Purif il y a
plus de 30 ans, j'éliminais des choses que je m'étais récupéré avant.
On dirait que toutes les cellules de mon corps ont été réparées
des épreuves qu'elles ont subies. Je suis en super forme. Très vif
d'esprit. Je suis bien plus en contact avec mon environnement et
j'apprécie beaucoup plus le monde autour de moi. » I. M., Londres

Le monde a l'air super quand on est dans le t e m p s présent

« La différence entre moi avant le Rundown de la survie et qui je suis
maintenant est énorme : je suis complètement différent. Je suis à l'aise
dans mon espace et dans celui des autres. J'ai énormément d'ARC
pour mes aptitudes et pour moi-même. Je n'ai plus ces mécanismes de
confrontation irrationnels ou comportementaux, comme me ronger les
ongles, regarder ailleurs, me tortiller les cheveux ou rire d'une façon
gênée. Je me suis aussi débarrassé d'une valence que j'adoptais quand je
ne me sentais pas à l'aise là où j'étais. Je ne pense pas au passé parce que
mon jeu est maintenant ici, dans le moment présent Je suis bien plus
responsable et je ne ressens plus le besoin de m'apitoyer sur moi-même
quand j'ai trop de choses à faire. Je ne me suis jamais senti autant être un
être spirituel. Tout m'intéresse, l'univers physique a vraiment l'air super
quand on est dans le temps présent. » E. V., Melbourne

Un moment spirituel profond
« Avoir fait ARC Fil direct a été l'un des plus grands
moments de spiritualité que j'ai vécus depuis que j'ai
commencé en Scientologie. Je sais que dorénavant ma vie
ne fera que de s'améliorer. Je suis très heureuse, calme et
j'ai plus d'ARC pour moi-même et les gens. Je suis prête
pour les Grades, Clair et l'éternité ! » R. U., Hambourg
Libre dans ma nouvelle vie
« Je viens de finir le Grade IV et m'a vie en a été
complètement changé et pour toujours. Je suis le chef.
Avant, je devais avoir raison, et j'étais irrationnel et
obsessif. Ça, c'est parti. Avant, je voulais dominer les
autres, ça aussi c'est parti. Mes solutions sont rationnelles
à 100 pour cent. Je sais que j'ai raison maintenant, mais
d'une façon saine. Après avoir résolu le "fac-similé de
service", je peux accomplir ce que je veux et je n'ai plus de
barrière qui me bloque dans mes nouvelles actions et mes
projets. Je suis libre dans ma nouvelle vie. » V. S., Québec
En chemin vers le sommet
« Les Grades se font si rapidement. Cela fait 4 ans que je
suis en Scientologie, et il me semblait que j'avançais, que
je faisais la prochaine étape, des cours. Mais en fait, je
ne progressais pas vers le haut du Pont. C'est comme si
j'étais coincé. Après, il y a eu la phase II de l'Âge d'or de la
tech, et en deux ou trois mois, j'avais fini mes Grades et la
Dianétique du Nouvel Âge ! » M. R., Lausanne
Libre et Clair
« Je suis Clair ! Je n'ai plus de mental réactif, et je sais
que je suis moi-même. Je suis libre et Clair. Rien ne me
limite plus. J'ai plus d'avoir qu'avant ; j'ai un tout nouvel
univers. Je me sens plus heureuse que jamais. » L. C,
Kaohsiung
Une nouvelle vie dans un nouvel univers
LRH a tracé la route vers la liberté spirituelle totale pour
que chacun de nous puisse progresser sur le Pont et
atteindre des états d'existence plus élevés, et apprendre
comment aider les autres à atteindre ces mêmes états.
Vous POUVEZ traverser le Pont rapidement et avec la
certitude que vous parviendrez à Clair et OT, exactement
comme LRH le voulait.
Dans ce tout nouvel univers de Scientologie, vous
pouvez connaître la gloire et la liberté que la Scientologie
apporte. Après chacune des étapes en chemin, la vie
s'améliore encore et encore.
Regardez le DVD au dos de ce magazine. Écoutez,
les gains spirituels des scientologues qui témoignent
des splendeurs de la liberté spirituelle alors qu'ils
progressent sur le Pont dans le cadre de la phase II de
l'Âge d'or de la tech.

LE PONT EXACTEMENT COMME LRH LE VOU LAIT.
Devenez un auditeur parfait — possédez les compétences et la technologie
pour libérer les autres. Prenez les commandes de votre vie. Certitude. Aptitudes.
Excellence. Envolez-vous du côté processing du Pont jusqu'à Clair et au-delà,
vers des états d'existence plus élevés. Conscience. Puissance. Liberté spirituelle.
Tout ça vous appartient dans ce nouvel âge d'or. Et à une vitesse inimaginable.

Voyage vers la
sagesse
En matière de connaissance, une nouvelle dimension vous attend
dans les cours des Fondements de l'Âge d'or de la connaissance
QUAND VOUS DÉCOUVREZ CETTE SAGESSE en ouvrant un livre ou en

commençant une conférence de LRH, vous avancez à pleines voiles dans
une nouvelle dimension de connaissance et accélérez votre progression
sur le Pont. Ce n'est qu'avec les cours de l'Âge d'or de la connaissance que
vous acquerrez cette connaissance.
« Avoir la connaissance de l'Âge d'or de la connaissance et l'apporter
dans la phase II de l'Âge d'or de la tech, déclare un scientologue de
Los Angeles, ça donne un autre niveau. C'est presque surnaturel. La
connaissance plus l'audition plus la formation, ça multiplie les gains par
mille ! »
Sur les pas de LRH
Des cours de l'Âge d'or de la connaissance sont disponibles pour chacun
des livres et des séries de conférences — que ce soit pour les conférences
des Fondements, des Congrès, des Cours professionnels ou des Cours
d'instruction clinique avancée.
Les livres et conférences des Fondements : Ce sont les percées qui
jalonnent la piste des recherches et du développement des technologies
de Dianétique et de Scientologie : les réponses aux mystères du mental,
de l'esprit et de la vie y sont révélées. Les Fondements sont les fondations
sur lesquelles reposent l'ensemble de la Dianétique et de la Scientologie.
L'étude chronologique des livres et des conférences des Fondements
fournit les bases complètes du sujet et permet par la suite de comprendre
toute autre étude en Scientologie.
Les conférences des Congrès : les événements spéciaux de LRH où il
annonçait ses toutes dernières percées, chaque arche du Pont que nous
avons aujourd'hui.
Les conférences des cours professionnels et des cours d'instruction
clinique avancée — l'enregistrement au jour le jour des progrès que LRH
accomplissait dans sa recherche, qui fournit les pourquoi et les comment
de toutes les découvertes et étapes importantes.
Sous une supervision experte
Vous étudierez vos cours de l'Âge d'or de la connaissance sous la
supervision experte des superviseurs de votre org. Des feuilles de contrôle
précises avec des exercices pratiques vous permettront de progresser
rapidement et avec une compréhension totale de tous les principes,
axiomes, lois, maximes et phénomènes. Vous connaîtrez si bien chacun
qu'ils feront partie de vous à jamais. Vous progressez dans un ordre exact,
augmentant votre certitude et votre aptitude à appliquer les informations.
Vous acquérez une fondation inébranlable. Cette connaissance devient
vôtre pour l'éternité.

Destination liberté avec les routes de
la connaissance

Maintenant que tous les livres et toutes les
conférences de LRH sont disponibles dans
leur forme pure, le chemin de la sagesse
est ouvert dans son intégralité. Pourtant,
il reste encore la question de savoir quel
cours de l'Âge d'or de la connaissance vous
devriez étudier. Le tableau des routes de la
connaissance, qui accompagne le guide des
livres et conférences, est la carte qui vous
guide dans votre étude. Ce tableau présente
les routes exactes — les livres et les conférences
des Fondements, les conférences des Congrès,
les cours professionnels et d'instruction
clinique avancée et l'étude chronologique.
Sur les routes de la connaissance, vous
découvrez des nouveaux univers d'aptitudes
inexploitées, tout en apprenant des choses
sur l'étendue de la puissance OT de la bouche
de LRH. « Quand on obtient la connaissance
de Source et qu'on découvre continuellement
une vérité après l'autre, on sent qu'on
comprend LRH à 100 pour cent, nous informe
un scientologue. Et on ne peut pas être plus
proche de Source que ça. »

Une scientologue a trouvé que le tableau
l'a aidée à décider de sa prochaine étape : elle
cherchait à voir comment faire son cours
d'auditeur solo le plus rapidement possible.
Elle a dit : « Grâce au Tableau des livres et
des conférences, j'ai pu voir d'un coup d'œil
le cours que je devrais faire dans mon étude
des Fondements. J'ai établi un emploi du
temps et je vais maintenant tous les jours
au cours entre mes séances, et j'étudie les
Fondements. »
C'est votre route pour savoir comment
savoir. Elle a été tracée et elle est prête pour
vous, il vous suffit de lever l'ancre et de mettre
les voiles.
Des cours reconnus qui vous
permettent d'avancer

Votre formation d'auditeur commence par
une étude des livres des Fondements. Les
livres des Fondements que vous avez déjà
étudiés à l'Église ou dans le cadre d'un cours
par correspondance vous sont crédités sur
la feuille de contrôle des cours d'académie et
d'auditeur solo.
Bien que la route la plus rapide soit

d'étudier ces cours à l'église, si vous habitez
trop loin, vous pouvez suivre les cours par
correspondance chez vous. Tous les cours
des livres et des conférences de LRH sont
disponibles en cours par correspondance,
et se font sous la supervision experte du
directeur des cours par correspondance de
l'org. Aussi, peu importe où vous êtes, vous
pouvez étudier les cours de l'Âge d'or de la
connaissance et prendre de l'avance dans
votre formation d'auditeur future.
Des gains dans toutes vos dynamiqui

Alors que vous progresserez sur la route vers
la connaissance, vous découvrirez, comme
beaucoup d'autres, les gains magnifiques
qu'apporte la connaissance. Voici quelques
résultats d'une enquête internationale mené
auprès des scientologues pour découvrir ce
qu'ils avaient retiré de leur étude :
• Un savoir que je n'oublierai jamais
• Une si bonne connaissance des principes
fondamentaux du mental, de l'esprit et de
vie qu'ils font partie intégrante de moi
• Des progrès plus rapides sur le pont

LES COURS DES LIVRES El CONFÉRENCES DES FONDEMENTS :
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Le cours La Dianétique :
la puissance de la
pensée sur le corps et La
Dianétique : conférences
et démonstrations

Le cours Science
delà survie et les
conférences de
Science de la survie

Connaissez vous, pas
simplement l'ombre de
vous-même...
Self-Analyse
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L'autodétermination
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Le cours Procédure avancée
et axiomes et Pensée, émotion
et effort

Quelle vie
vivez-vous ?
Le cours Guide poui
préclairs et
le continuum vital
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Le cours Scientologie :
une histoire de l'Homme
et Technique 88
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COMMUNICATION
PARFAITE
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La magie du cycle
de communication

Le résumé de
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les conférences du cours
professionnel Hubbard
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Le cours
Le cours La création des
Scientologie 8-8008,
aptitudes humaines et les
les conférences du cours conférences de Phoenix
de doctorat de Philadelphie
et Les Facteurs

-*

maintenant pour moi, avec ma famille
et dans mes activités professionnelles.
Maintenant je peux confronter, atteindre et
agir plus librement sur l'ensemble de mes
dynamiques. Ma compréhension à propos
du mental et de tout ce que j'ai étudié sur les
Fondements m'a permis d'atteindre Nouvel
OT V plus rapidement. » U. L.
Une nouvelle dimension de la
connaissance
« Quand j'ai commencé l'aventure des
Fondements, j'ai trouvé un nombre
formidable de données que je pouvais
effectivement appliquer à ma vie. J'ai dépassé
le stade "d'assimilation des données", pour
atteindre un niveau d'observation et de
connaissance inégalé. Si quelque chose ne se
passe pas bien, je peux voir et décider ce que
je dois faire et le faire. C'est comme si j'avais
pénétré une dimension toute nouvelle de
connaissance, de compréhension. » M. B.

Vérité
« Quand je regarde tout ce que j'ai
étudié dans le cadre de l'Âge d'or de la
connaissance, je peux mettre toutes les
pièces bout à bout et ça me donne une
grande vérité — ce que la Scientologie est
pour moi : LA VÉRITÉ. Au lieu d'avoir des
bouts de vérité, j'ai un grande vérité que je
peux avoir et utiliser dans ma vie de tous les
jours. » E. M.
Un tournant
« Le tournant dans ma vie s'est passé quand
j'ai commencé l'étude chronologique de
l'Âge d'or de la connaissance. J'ai découvert
de nombreuses données que j'ai commencé
à utiliser dans ma vie. Dans l'entreprise où
je travaille, je suis devenu le manager de
300 personnes. Maintenant je commence
mon étude des ACC. Je suis un homme
heureux. Grâce à cette connaissance,

je peux aller et taire ce que je veux,
et réussir. J'utilise constamment des
données pour améliorer ou résoudre des
situations autour de moi. » J. B.
Quel que soit votre niveau sur le Pont,
que vous soyez nouveau en Scientologie
ou un scientologue chevronné, les vérités
inclues dans les cours de l'Âge d'or de
la connaissance traversent et dissolvent
n'importe quel problème, considération,
incertitude, etc. Et avec l'application de
ces vérités, vous obtiendrez des résultats
qui changeront votre vie.
Une nouvelle dimension de
connaissance vous attend sur les
cours des Fondements de l'Âge d'or de
la connaissance. Commencez votre
prochaine étape sur les routes de la
connaissance et mettez le cap vers
une nouvelle dimension dès
aujourd'hui.

Les livres et conférences des Fondements contiennent les percées
qui jalonnent la piste des recherches et du développement des
technologies de Dianétique et de Scientologie : les réponses aux
mystères du mental, de l'esprit et de la vie y sont révélées.
L'étude chronologique des Fondements fournit les bases complètes
du sujet et permet par la suite de comprendre aisément toute autre
étude en Scientologie.
Les bienfaits que vous retirez des cours de l'Âge d'or de la connaissance,
en tant que scientologue, ne peuvent être sous-estimés. En effet,
ces cours apportent de la certitude concernant les fondements,
les principes sous-jacents et les axiomes qui constituent la base
de tous les développements postérieurs de la Dianétique et de la
Scientologie, piliers sur lesquels le Tableau des grades du Pont
tout entier repose.

C O M M E N C E Z

Vous étudiez tous les livres et toutes les conférences avec des
feuilles de contrôle de précision sous une supervision compétente,
à l'Église. Ou vous pouvez les étudier chez vous, dans le cadre des
cours par correspondance, avec l'aide et les conseils du superviseur
de cours par correspondance. Un livre et une conférence après
l'autre, vous acquérez une compréhension conceptuelle complète
du sujet et gagnez de l'assurance pour appliquer les données. Vous
maîtrisez cette connaissance pour l'éternité.
Chaque cours est crédité sur votre formation future, tant à l'académie
que pour les cours d'auditeur solo.
Terminez les Fondements dès maintenant. Non seulement vous
allez acquérir une connaissance inébranlable des bases mêmes de
la Scientologie, mais vous franchirez aussi une étape considérable
vers l'état d'OT et la liberté spirituelle totale.

V O T R E

P R O C H A I N

COURS DES FONDEMENTS
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AUX GRADES INFÉRIEURS, on s'occupe surtout de soi, de son
propre cas ou de sa famille proche, mais à mesure que l'on
monte la pente, on se soucie davantage de l'environnement
et du monde dans lequel on vit. Avec cela, vient la prise de
conscience du fait que tout ne s'est pas très bien passé...

LE JEU OÙ
TOUT LE
MONDE
GAGNE
DE L RON
HUBBARD

Quand l'aptitude à confronter augmente, le niveau de
responsabilité aussi. Un OT ne peut être OT dans un
monde qui est dément, dans un univers qui est fou.
Bien que l'étendue du travail dépasse l'imagination, il
est néanmoins vrai que notre progression est certaine
et irréfutable et que nous réussirons. Nous n'avons plus
affaire au temps de vie d'un homme, c'est-à-dire 70 ans,
nous avons affaire aux siècles. Nous avons assez de temps
aux niveaux supérieurs pour réussir, à condition de
travailler assez vite aux niveaux inférieurs, et dans le cadn
de la société même, pour l'empêcher de se détruire avant
qu'on ait atteint nos objectifs et nos buts. ...
À partir d'ici, le monde changera. Mais s'il change, et s'il
s'en remet, ce sera grâce aux scientologues. Ce sera grâce
à l'auditeur et à son savoir-faire technique, ce sera grâce à
l'organisation, à son staff et à leur dévouement. Dans tout
cet univers, il n'existe pas d'autre espoir pour l'Homme
que nous-mêmes. Il s'agit d'une énorme responsabilité.
Je l'ai portée trop longtemps seul. Maintenant vous la
partagez avec moi.
Cependant, il s'agit du jeu où tout le monde gagne. Peu
importe les actions entreprises, peu importe les activités e:
cours, en fin de compte, tout le monde gagnera.
Je vous suis très reconnaissant d'exister. J'ai besoin de voti
aide. J'ai besoin de votre appui. Peu importe ce que vous faites
en Scientologie à l'extérieur ou à l'intérieur des organisations,
vous m'aidez, vous nous aidez et vous progressez vers la
résolution de l'aberration, de la guerre et du désarroi dans cet
univers...
Merci beaucoup d'être ici. J'apprécie ce que vous faites. J'ai
besoin de votre aide et j'apprécie ce que vous avez fait. <#
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