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il n'y avait aucun moyen de réellement obtenir l'information 

correcte, et donc ils ne pouvaient pas, comme vous le 

pouvez aujourd'hui, effacer leurs overts et PTP et se sentir 

beaucoup mieux, bang ! Ils n'avaient pas cette technologie. 

Nous avions beaucoup de technologie. Nous en avions plus 

que l'Homme n'en avait jamais rêvé. Mais ça n'était vraiment 

pas grand-chose ! Nous avions commencé à faire un trou dans 

l'aberration conglomérée et collective de l'humanité. 

C'était une chose vivante qui faisait ce trou-là, ce n'était 

pas les principes qui faisaient le trou. 

Il a fallu grimper en sortant du fossé et en se hissant à la 

force du poignet. La confusion qui s'est mise àblower a été si 

fantastique que cela a pris des années pour stabiliser notre 

position du point de vue de l'organisation, au point où nous 

pouvions nous tenir immobiles et résister aux morceaiix de 

briques qui étaient lancés dans notre direction. 

C'est une étape de l'évolution qui est vitale à la croissance 

de toute organisation. Et nous l'avons traversée. C'était très 

dur, mais nous avons gagné. 

Ainsi, en 1950, je disais que la Dianetics irait aussi loin 

qu'elle marcherait, et qu'elle n'irait pas plus loin. Je savais 

bien que les morceaux de briques allaient nous arriver 

dans la face, brûlants, épais, rapidement et furieusement. 

La donnée stable pénétrant dans une société aberrée, la 

confusion allait sortir. J'ai simplement continué de faire 

mon travail à partir de ce point, élaborant les choses selon 

l'expérience, tenant le fort, mettant progressivement les 

lignes en place, obtenant graduellement une plus grande 

sécurité, obtenant progressivement un peu plus de 

mouvement en avant. 

Et travaillant tout le temps sur la recherche. Ça ira aussi 

loin que ça marchera. Et en fait, cela n'ira pas un pouce 

plus loin. 

Une organisation sera aussi riche que ses membres du 

staflFferont en sorte que ça marche. Les choses se passeront 

bien pour autant que ça marche. L'individu ira bien pour 

autant que cela a marché sur lui et il aura autour de lui des 

gens qui iront bien pour autant qu'il aura été capable de 

faire marcher cela avec eux. Et c'est tout ! 

Ainsi, l'action de l'administration consiste simplement 

à réduire et calmer la perturbation de l'environnement. 

C'est tout ce en quoi cela consiste. Quand on introduit 

une donnée stable dans l'environnement, ça saute de tous 

les côtés. Très souvent, vous présentez la Scientology à 

quelqu'un et vous voyez une impressionnante quantité 

de confusion s'ensuivre. Il se heurte aux gens de son 

environnement immédiat, eux ne sont arrivés nulle part. 

lui si. Je vous ferai remarquer ceci : s'il s'accroche, s'il 

continue, cela ne lui prendra pas des années, comme ce 

serait le cas pour un groupe plus grand, pour se hisser à un 

point où il puisse tenir sa position et conserver son gain de 

cas. Il est servi par une bien meilleure technologie et sur des 

lignes de communication qui peuvent être administrées. 

Tout cela a un rapport avec la situation. Nous sommes 

plus puissants que nous ne l'avons jamais été auparavant, les 

choses sont plus stables. Les procédés peuvent fonctionner et 

on peut présenter des systèmes administratifs. Nous pouvons 

vérifier les chapeaux. Nous pouvons avoir un système 

administratif plutôt simple. Nous n'avons pas besoin d'en 

avoir un très complexe tant que les choses sont fidèlement 

suivies et que les lignes de circulation sont bien tracées. Tant 

que notre compréhension mutuelle de la situation existante 

et les leçons que nous avons apprises durant toutes ces 

années continuent d'être appliquées, tout vabien pour nous. 

Nous sommes dans une position de capacité bien plus 

grande dans la société. La Scientology est en hausse tout 

autour du monde. 

Nous avons atteint un point où la société même peut 

être ébranlée. Alors, autant tout simplement commencer 

à éliminer l'aberration à toute vitesse. Nous avons passé 

le point critique du gain de cas. Nous pouvons tenir notre 

position. Nous n'avons pas à reculer parce que quelqu'un 

fait courir un bruit autour de nous. Nous pouvons tenir en 

place nos lignes de communication. 

Ce que nous devons affronter maintenant, c'est que notre 

expansion sera une expansion en accélération. 

Extrait de la conférence du 16 mars 65 

« La progression et le futur de la Scientology » 

« Nous vivons dans un monde très réel ! 

Mais la vérité, c'est que nous ne sommes pas 

juste une idée. Il vous faut faire la différence 

entre une belle philosophie qui repose dans un 

livre, ne dérangeant rien sur une étagère — qui 

lui-même ne peut pas se lire — et le fait défaire 

monter des individus, des êtres humains vivants, 

au point de reconnaître leur propre état d'être. 

Ça, c'est une a c t i o n v i v a n t e ! » 



PENETREZ bAN^UNErHOUVELLE SPHERE 
DE PUISSANCE PERSONNELLE AVEC SUPER POWER 
Des rundoyvns comme ceux-ià, on n'en a jamais 

vus — aussi bien sur le pian de ce dont lis 

s'occupent que de la manière unique dont ils sont 

audités. De rundown en rundown, vous acquérez 

plus de puissance. Chaque rundown, audité dans 

un ordre précis, Vise un as'pect unique du cas. 

C'est la mise au clair à un niveau technique de 

rêve — une série de rundov^^ns confidentiels 

absolument fantastiques. Vous vous retrouvez 

dans un état extraordinaire en tant qu'être, 

dans une toute nouvelle sphère d'aptifudes et 

de conscience, votre super puissance libérée. 

RECEVEZ LES RUNDOWNS DE 

DISPONIBLES SEULEMENT A FLAG 
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SAUVETAGE 

MONDIAL C O N S T R U I R E U N MONDE M E I L L E U R AVEC L A T E C H D E L R H 

91197 
Le nombre 
d'agences 
gouvernementales 
et d'organisations 
ayant adopté la tech 
de LRH. 

34 235 
Le nombre total 
d'ouvrages de 
LRH publiés. 

1 toutes les 
10 secondes 
Le rythme auquel des 
élèves et des étudiants 
sont aidés avec la tech 
de l'étude. 

HOMME 
D'AVENTURE 
Présentée par 
l 'Explorateur de 
l'année, Stephen D. 
Nagiewicz, du Club 
des Explorateurs, 
à LRH, un capitaine 
et « Fellow » du Clut 
des explorateurs. 

PHILOSOPHE 
« En reconnaissance 
à L. Ron Hubbard, 
philosophe et grand 
phi lanthrope », voilà 
ce que l'on peut lire 
sur la récompense que 
l'église copte or thodoxe 
d'Ethiopie a présentée 
à LRH à Milan. 

PHILANTHROPE 
Le maire de Montufar à 
San Gabriel, en Equateur, a 
présenté une clé de la vil le 
à LRH et a inauguré une 
statue en son honneur suite 
aux résultats obtenus avec 
Le chemin du bonheur dans 
la promot ion des 
valeurs morales. 

MARQUES DE 

RECONNAISSANCE 
Comme nous célébrons 
son anniversaire, 
rappelons-le, quand 
on parle de LRH, 
on parle toujours 
de témoignages de 
reconnaissance à 
foison. Et en voici 
quelques-uns qu'il a 
reçus l'an passé. 





LA TRIPLE COURONNE 
DE LÉDITION 
T e r r e , c h a m p de bata i l le s'est imposé à la première place des listes de Pub l i she r s Weekly 

dans les catégories suivantes -. best-seller des livres audio, best-seller des romans de science-fiction 

et best-seller des livres brochés. 

Trente-quatre ans après sa publication d'origine, le 

plus long roman de LRH, Terre, champ de bataille, a 

dominé les listes de best-seUers encore une fois suite 

à la sortie d'une double édition : un livre audio avec multiples 

voix et un nouveau livre à couverture souple. Ce livre audio 

captivant de 47 }4 heures comprend trois heures de musique 

originale et présente la voix de 67 acteurs, ainsi que plus 

de 150 000 effets sonores extraordinaires qui illustrent ce 

concentré d'action — une production d'un niveau supérieur 

dont LRH serait certainement fier. La couverture frappante 

du livre broché — qui fiit commandée par LRH en personne — 

est l'œuvre du légendaire Frank Frazetta. 

Les fans et les nouveaux lecteurs ont sauté sur la nouvelle 

édition de cette épopée. Cela n'a pris que trois semaines 

pour que ces deux ouvrages vierment s'installer au sommet 

des listes de best-sellers, avec les deux 

versions prenant la première place des 

listes de bestsellers et de romans de 

science-fiction de Publishers Weekly. Les 

éloges n'en finissaient pas. Terre, champ 

de bataille a dominé de nombreuses 

listes de ventes et de téléchargements 

de grands éditeurs et de libraires comme 

Amazon, Barnes and Noble, USA Today et 

Book World. Dans la catégorie des livres 

audio, le livre a été considéré comme une 

superproduction et le magazine AudioFile 

l'a nommé parmi les meilleurs livres audio 

de l'cmnée. 

Ce roman qui témoigne des perceptions 

aiguës de LRH en ce qui concerne la vie et la 

société — et de sa capacité à divertir son pubUc—reçoit 

encore aujourd'hui un écho enjoué parmi les lecteurs, 

des dizaines d'années après sa parution d'origine. 

L'histoire — qui se déroule en l'an 3000, sur une 

planète Terre gouvernée par une race extraterrestre, 

les Psychlos — met en scène une rébellion de tribus 

humaines qui cherchent à s'émanciper. 

Le magazine Sci Fi a déclaré : « Ce tome de plus 

d'un millier de pages, écrit par L. Ron Hubbard, parle 

avec prémonition de l'agitation au Moyen-Orient, de 

la menace grandissante du terrorisme dans le monde 

et des débats politiques actuels qui font l'objet des 

gros titres aux Etats-Unis... Que vous lisiez le livre 

ou plongiez dans l'univers du livre audio, rappelez-

vous simplement ceci : l'Homme est peut-être une 

espèce en voie de disparition, mais une aventure 

de science-fiction exubérante et robuste comme 

Terre, champ de bataille peut vivre pour toujours. » 

Et cela constitue un hommage très approprié 

à l'héritage de LRH qui est l'écrivain le plus décoré 

de tous ; un héritage qui, assurément, vivra aussi 

pour toujours. 

LRH est l'un des écrivains 
les plus connus et les 

plus lus dans l'histoire, 
avec plus de 

350 
millions d'exemplaires 

de ses travaux en 
circulation. 

Terre, champ de bataille. 
qui fut publié à 

l'origine en 

1983, 
est resté sur les listes de 

best-sellers pendant plus 
de 50 semaines. Suite à 

un vote, les lecteurs d'unt 
bibliothèque moderne 

l'ont placé à la troisième 
place des lOO meilleurs 
livres de science-fiction 

du XX'' siècle. 



Il est ultra-rapide, maniable et précis. Résultat : un niveau de confort, 
de maniabilité et de facilité d'utilisation sans précédent, qui vous 
permet d'avoir toute votre attention sur le préclair. Sa conception 
ingénieuse et ergonomique vous permet de tout voir en un coup 
d'œil. L'électromètres'auto-étalonne chaque fois que vous l'allumez, 
et il reste parfaitement étalonné. Il vous suffit de quelques secondes 
pour être prêt pour la séance. 



La bibliothèque Azaiki a récemment ouvert un coin 

L. Ron Hubbard, mettant ainsi à la disposition des 

visiteurs les mots et la sagesse de LRH dans cette région 

du delta du Niger, dans une installation consacrée àl'étude et au 

développement. Cette bibliothèque consacrée à la recherche 

et aux activités récréatives, mais qui fait aussi centre de 

documentation, a été ouverte par le professeur Steve Azaiki 

de la fondation du même nom, avec pour but d'apporter à tous 

un accès égal à l'information, aux idées et à la connaissance à 

travers les livres, les programmes et la technologie. 

Le coin LRH a été officiellement ouvert dans le cadre d'un 

séminaire de deux jours qui a attiré beaucoup de monde. 

Les festivités ont commencé par des présentations et des 

prières. L'Honorable Freedom Osain, un ancien ministre 

du Tourisme de la région de l'Etat de Bayelsa, présidait 

à la célébration. Le professeur Steve Azaiki a également 

accueilli les participants. « L. Ron Hubbard représente la 

connaissance dont nous avons besoin pour être progressifs, 

pour faire régner la paix en nous-mêmes et avec le monde », a-t-

il fait remarquer. Le Père Royal, le roi G.G. Igodo, l'Ebenenevs^ei 

du royaume d'Attisa de l'Etat de Bayelsa (tout en haut à gauche, 

quatrième en partant de la droite) a présidé àla coupe du ruban. 

En parlant de l'abondance d'outils à présent disponibles 

gratuitement au grand public, le professeur Azaiki a déclaré : 

« Les recherches de M. Hubbard sur le mental et l'esprit sont 

contenues dans les livres et les conférences enregistrées que 

vous trouvez ici. » 

Le programme marquait le début de ce qui promet d'être un 

nouveau chapitre important dans l'histoire du développement 

de la Scientology en Afrique. 

FAIRE CIRCULER 
LE MESSAGE 
Les invités et les 
représentants 
montrent certains 
des livres maintenant 
disponibles au coin 
L. Ron Hubbard, où 
des séminaires ont 
commencé. En bas à 
droi te, le professeur 
Azaiki présente une 
proclamation en 
l'honneur de LRH. 

À LIRE 
Avec l'ouverture d'une section spéciale à la bibliothèque du Nigeria consacrée à LRH, 

ses mots et sa saeesse sont à la disposition de tous. 



PATRON DE L'IAS 

MARIA LARA 
MÉRITE D'ARGENT ET 
•' LAURÉATE DE 

LA MÉDAILLE lAS 
DE LA LIBERTÉ 

ELEVEZ VOTRE STATUT 
DE MEMBRE DE LIAS ! 

Le mouvement qui garantit l'avenir de la Scientology 



RÉSUMÉ DES NOUVELLES INTERNATIONALES 

SE RALLIER 
À LA CAUSE 
Les scientologues du monde entier se rallient à la cause de la défense des droits de l'homme. 

La protection et la promotion des droits de l'homme, 

voilà quelque chose que les scientologues ont dans le 

sang. À travers Tous unis pour les droits de l'homme 

(UHR) et des Jeunes pour les droits de l'homme international 

(YHRI), les scientologues du monde entier sont très engagés 

dans un combat quotidien : protéger les droits fondamentaux 

de l'homme et sensibiliser le grand public au niveau 

international aux violations qui se produisent. Rien qu'en 2016, 

UHR et YHRI sont devenus partenaires de 2 000 organisations 

gouvernementales et ONG qui défendent la cause des droits de 

l'homme. Acette portée d'action déjà impressionnante s'ajoute 

des programmes des droits de l'homme exécutés dans plus de 

35 000 écoles. 

Notre engagement collectif à l'égard de cette cause critique 

est mis sous le feu des projecteurs à la journée internationale 

des droits de l'homme, qui, depuis 1950, est observée dans le 

monde entier le 10 décembre et célèbre l'adoption en 1948 de la 

Déclaration universeDe des droits de l'homme par l'Assemblée 

générale des Nations unies. En décembre, les groupes et les 

organisations de Scientology du monde entier se sont investis 

corps et âme pour faire de cette journée en 2016 l'événement 

le plus visible et le plus impactant de tous. 

Les orgs ont organisé des journées d'information, 

ont distribué des articles et ont informé le grand public 

à travers des efforts de sensibilisation organisés, comme des 

conférences, des séminaires, des concerts, des marches et 

même des flash mobs. Des mOliers de personnes ont assisté 

à une multitude d'événements — qui, pour beaucoup, étaient 

animés par des dignitaires, des responsables nationaux et 

municipaux et des artistes non scientologues. 

Par exemple, à Malmô, lors de la journée d'information, un 

Imam musulman a pris la parole ainsi que des représentants 

de la Fédération internationale de la déclaration de la paix 

et de l'organisation des bénévoles internationale. En Inde, 

plus de 1200 élèves, jeunes, femmes et acteurs sociaux ont 

participé à une manifestation des droits de l'homme et à un 

rassemblement dans la ville de Chamorshi. Une énorme 

manifestation des droits de l'homme a également eu lieu à 

Copenhague. Un représentant d'un conseil municipal local, 

un autre du réseau européen contre le racisme et même un 

Imam musulman, qui appelait du plus grand camp de réfugiés 

au monde, ont fait des allocutions. En Afrique, l'ambassadeur 

Young Piero du Nigeria a animé des séminaires des droits de 

l'homme à l'Université Yonwuren auxquels 300 étudiants 

ont assisté. Ce n'est là que quelques exemples des actions 

que les scientologues ont entreprises lors de cette journée 

internationale pour aider à concrétiser le rêve vertueux des 

droits de l'homme. 

La journée 
internationale des 

droits de l 'homme est 
observée depuis 

1950 

En 2016, 
les groupes de Scientology 

ont fait équipe avec 
plus de 

37150 
écoles et organisations pour 
faire des activités des droits 

de l 'homme. 

+ DE 
100 

millions de personnes 
sont sensibilisées par le 

programme des droits de 
l 'homme chaque année. 

LA DEFENSE DES -
DROITS DE L'HQMME 
À Wàshtfigton,"les^ ". ?^ -
î jéhévoles des Jeunes 
pou? les droits de l 'homme 

~on t marché du Lincoln 
Mémorial à l 'o rgue 
Washington. 
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LE SPECTACLE VA (presque) 
COMMENCER ! 
C'est pour bientôt : le réseau de diffusion de Scientologyu arrive sur les ondes télévisées cet été. 

Les équipes de tournage ont été déployées à travers le 

monde. Les bancs d'édition etlessallesde mixage ont 

débordé d'activités. Des émissions brillantes ont été 

produites et sont prêtes. Bientôt, tout le monde va voir ce que 

nous avons su tout du long : la Scientology est la plus cool et la 

plus audacieuse des religions. 

Cet été, le lancement très attendu du réseau de diffusion 

de Scientology va capturer l'attention du monde avec des 

émissions jamais vues sur les coulisses de la Scientology. 

Pour la première fois, nous serons capables de présenter nos 

histoires de notre voix et montrer l'étendue incroyable de la 

religion de Scientology. 

Situé à Scientology Media Productions (SMP), un complexe 

de 20 000 mètres carrés ouvert en mai dernier à HoUywood, 

le réseau de diffusion est en train de produire des émissions 

originales qui expliqueront tous les aspects de la Scientology 

24 h sur 24,7 jours sur 7. Cette installation de production à 

la pointe du progrès est le plus ancien des studios de Los 

Angeles à avoir été continuellement en marche. Sa création 

remonte à 1912 quand le cinéma muet était à son apogée. 

LRH a lui-même travaillé ici en tant que scénariste dans 

les années 30. Un projet de rénovation de plusieurs millions 

de dollars a permis de préserver le caractère historique des 

bâtiments tout en transformant ce studio historique en 

complexe de production ultramoderne, high-tech et autonome 

où une autre page de l'histoire va certainement être écrite. 

Nous invitons le monde à l'intérieur de la Scientology en 

présentant nos programmes d'amélioration sociale et des 

scientologues qui font bouger les choses dans la société. Et 

bientôt, vous allez pouvoir découvrir des séries régulières, 

comme Rencontrer un scientologue, qui présentent des 

profils de paroissiens et montrent qu'un scientologue peut 

être n'importe qui et que nous sommes partout. Une voix 

pour l'humanité nous permettra de mettre en valeur l'Eiide 

que notre religion apporte au monde en ce qui concerne les 

droits de l'homme. Et À l'intérieur d'une église montrera nos 

orgs aux téléspectateurs du monde entier : les gens, les Lieux 

et des histoires spécifiques à chaque église. 

Le réseau de diffusion va nous permettre de communiquer 

notre message à plus de gens que jamais. Aucune réserve. 

Aucun filtre. Différent de quoi que ce soit qu'on voit à la 

télévision. La dissémination planétaire, nous voilà ! 

+ DE 

MILLIONS DE 
FOYERS 

recevi'ont notre 
message. 

8760 
HEURES 
de diffusion 

par an. 



Pour célébrer la vie et le legs 

de LRH, les orgs du monde 

entier offrent le cadeau 

qu'il a toujours voulu. 

Il EN DIRECT 
DE CLEARWATER 





L
e tapis rouge en l'honneur des 

invités. Les projecteurs. Les 

robes de soirées et les smokings. 

L'effervescence palpable. L'attente 

de voir qui a gagné. Les stars de la 

Scientology — et les scientologues 

qui sont eux-mêmes des stars — arrivent sur leur 31, 

prêts pour la fête. Des milliers de personnes, qui 

avaient fait le déplacement de 60 pays, ont convergé 

au Ruth Eckerd Hall à Clearwater pour assister à la 

célébration annuelle de l'anniversaire en l'honneur 

de la vie et du legs de LRH, et, bien sûr, pour découvrir 

quelles orgs remporteraient le grand prix du jeu de 

l'anniversaire, cette course effrénée pour l'expansion 

qui a commencé il y a une quarantaine d'années. 

Alors que le public prenait place et que les lumières 

s'éteignaient, la salle comble était survoltée. Une 

trompette solo a fcdt taire la foule, et le compositeur 

et musicien récipiendaire de plusieurs Emmys, Mark 

Isham, est entré en scène pour entonner « Gloria ». 

L'assistance s'est levée avant même qu'il eut fini 

son morceau et U a laissé sa place aux artistes Jesse 

Campbell et MicheUe Henderson, qui ont interprété 

des chansons populaires comme « Takin' It to the 

Streets » et « Happy » en y apportant leur propre 

griffe et leurs propres messages de fête. La musique a 

trouvé un écho dans la foule exubérante qui, debout, 

dansait en rythme. 

Pour la plupart des gens, ce serait dur de succéder 

aune telle prestation. Mais pas pour le Président du 

conseil d'administration du Religions Technology 

Center, M. David Miscavige. L'euphorie et des 

applaudissements ininterrompus ont accueilli son 

arrivée sur scène et il y a répondu avec une pointe 

d'humour : « Vous venez de me faire dépasser le 

temps qui m'est imparti pour la célébration ! » 

M. Miscavige a montré la portée actuelle de 

la Scientology et a rendu hommage à l'héritage 

de cet homme en l'honneur duquel des milliers 

de personnes s'étaient réunies. Il a présenté une 

longue liste de statistiques spectaculaires qui, tout 

du long, a fait l'objet de hourras, d'applaudissements 

et d'acclamations. Une stat notEimment, qui est en 

forte croissance, est ressortie du lot : une personne 

découvre la Scientology toutes les 90 secondes. « Et 

si tout cela semble "inconcevable", alors pourquoi ne 

pas imaginer que nous venons juste d'entrer dans 

un univers de LRH où tout est possible, même cette 

célébration d'anniversaire qui est la plus incroyable 

de toutes. » 





En effet, l'histoire était le prochain grand 

chapitre de cette célébration : le biographe de LRH, 

M. Dan Sherman, est entré sur la scène et a dressé 

une chronologie époustouflante des aventures 

de LRH, tant aux confins du monde que dans les 

profondeurs de l'esprit. Qu'il soit en train de chasser 

des sous-marins ennemis pendant la guerre ou 

d'influencer des grands noms du domaine littéraire 

américain par sa puissance de raisonnement, son 

aptitude à sensibiliser de nombreux mondes et à les 

changer à jamais défie la compréhension. 

À l'aide de photographies et de prises de vue 

incroyables de l'époque — qui ont transporté le 

public dans des lieux très variés, notamment 

au théâtre des hostilités de la Seconde Guerre 

mondiale dans le Pacifique et à Hell's Kitchen à New 

York — M. Sherman a fait un récit captivant tout en 

présentant de rares interviews de contemporains 

de Ron qui ont maintenant été conservées sur film 

pour la postérité. Le public attentif découvrit un 

monsieur d'un certain âge qui parlait de l'époque 

où, alors qu'il sortait à peine de l'adolescence, il 

servait sur un chasseur de sous-marins sous le 

commandement de Ron. Il se rappelle de Ron 

comme étant un leader gentil, ferme et décidé, que 

les hommes respectaient beaucoup. Dans une autre 

interview, un ancien officier du corps médical de 

la Marine relatait l'histoire d'un officier presque 

mythique, aux cheveux roux, qui se remettait de 

ses blessures à l'hôpital naval d'Oak Knoll et qui 

intriguait les médecins parce qu'il avait sauvé 

des patients en phase terminale par « une sorte 

de thérapie mentale ». Des années plus tard, des 

émissions de radio et des articles de journaux lui 

ont fait comprendre que c'était LRH. 

Ensuite, M. Misoavige a déchaîné les ovations du 

public quand il a présenté la toute dernière org idéale 

en date. « Si jamais on vous demandait de décrire 

l'étendue de la Scientology sur Terre, eh bien, vous 

pourriez montrer une terre du Milieu comme celle 

du Seigneur des anneaux. En effet, c'est "la ville des 

voiles" de la Nouvelle-Zélande, dans le pays des 

merveilles idylliques d'Auckland. » Sur quoi, une 

vidéo de l'inauguration de la nouvelle superstar 

de cette région du globe — qui, ayant été créée en 

1955, est la seconde org à avoir été ouverte dans le 

monde — a fait l'objet de l'enthousiasme du public. 

La croissance était le thème de cette soirée, et cela 

était on ne peut plus évident quand on est passé à « la 

course de chevaux » — le grand moment de la soirée 
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où les prix, les honneurs et les casaques en soie 

sont remis aux champions du jeu dans leur ligue 

respective : les missions, les organisations classe V, 

les orgs de la Sea Org et les bureaux de liaison 

continentaux. Tout le monde était prêt à être dûment 

reconnu, espérant avoir obtenu la première, la 

seconde ou la troisième place dans sa course. 

Les applaudissements, les acclamations et 

les drapeaux en hommage aux gagnants et aux 

finalistes se sont calmés respectueusement quand 

M. Miscavige est revenu sur scène pour montrer 

l'essor sans pareil que connaît la Scientology. 

Il a présenté une multitude d'orgs idéedes qui 

n'attendent plus qu'à ouvrir et à jouer le rôle 

important qui est le leur dans la mise au clair de 

leurs régions respectives. Bientôt la plus grande 

org idéale aux Etats-Unis va ouvrir ses portes. 

C'est une citadelle de 8 800 mètres carrés dans ce 

haut-lieu de l'industrie mondiale du divertissement 

qu'est la vallée de San Fernando dans le bassin de Los 

Angeles. Puis se prépare une org idéale de sept étages 

dans l'une des métropoles du Sud-américain : Miami ; 

et ensuite U y a une première org idéale classe V au 

Danemark, qui est située stratégiquement sur l'une 

des rues piétonnes de l'Europe les plus populaires 

(et la plus longue !). 

Et si vous soupçonnez qu'il s'agissait là de la 

conclusion, comme beaucoup dans le public l'ont fait, 

eh bien, le meUleur restait encore avenir. M. Miscavige 

n'était pas juste triomphant — il a renchéri en 

présentant une présentation vidéo sur le réseau de 

diffusion qui sera ouvert 24h sur 24,7 jours sur 7. 

Annonçant que le lancement aurait lieu avant le 

solstice d'été, il a décrit à la foule emballée ce qui 

figurera dans les premiers programmes télévisés 

de la plateforme de dissémination qui va changer 

la donne pour ce monde. La nouvelle a été accueillie 

par un tonnerre d'applaudissements. 

La soirée est arrivée à sa fin avec un message à la 

fois refroidissant et très encourageant. M. Miscavige 

a fait allusion aux conflits plus nombreux dans le 

monde, mais a quand même rappelé que : « D'un 

autre côté, il n'y a jamais eu de meilleur moment, 

pas simplement pour dire qu'on est scientologue, 

mais pour être scientologue. » 

Après quoi, il était l'heure d'amener le gâteau 

d'anniversaire sur scène et de chanter un « Joyeux 

anniversaire » à Ron. Ainsi, alors qu'un esprit de fête 

gagnait la ville de Clearwater, une détermination 

renouvelée allait se propager dans le monde. I 

LE PUBLIC PARTICIPE 
Mark Isham, Jesse 
Campbell (ci-dessous) 
et MIchelle Henderson 
(à droi te) ont mis une 
ambiance du tonnerre. 





T
out a commencé il y a une quarantaine d'années, quand on a demandé à LRH ce 

qu'il voulait pour son anniversaire. Comme il l'a raconté quelques années plus 

tard, il a dit : « D'ordinaire, on répond : 'Une cravate" ou peut-être "Un gâteau au 

chocolat". Ehbien,jelesai surpris. J'ai dit : "Je veux que vous quintupliez vos 

stats !" Et ô miracle, il en a résulté l'un des plus grands booms jamais connus ! 

Les stats se sont envolées, les graphiques des stats sont montés en flèche jusqu'au plafond, 

l'ont longé puis ont continué sur le mur opposé ! C'est un fait. » 

Ainsi fut instauré ce qui est devenu une tradition annuelle, avec les orgs du monde entier 

honorant LRH en lui donnant le cadeau d'expansion. Tout au long de l'année, les statistiques, 

réparties dans diverses catégories, sont suivies pour mesurer les services fournis, le nombre 

de gens venus à l'org et d'autres facteurs qui jouent un rôle dans la croissance. Dans cette 

course, les orgs se disputent au sein de leur ligue respective (les missions, les orgs classe V, 

la Sea Org ou les bureaux de liaison continentaux) et cherchent à obtenir les meilleures 

statistiques de leur continent et du monde. Et en mars de chaque année, les gagnants se 

rendent à Flagpour recevoir les honneurs. Cette année, la course pour le cercle des gagnants 

a été plus serrée que jamais, avec un sprint final au coude à coude dans plusieurs catégories, 

et une autre course où les gagnants ont dû être départagés au photo-finish. Et même si les 

vainqueurs ont été dûment honorés et récompensés avec leur casaque en soie présentée sur 

scène, au bout du compte, nous sommes tous gagnants dans ce jeu de l'expansion. 



« Vous nous donnez, à moi et à vous, un autre pas de géant sur le chemin d'une planète mise au clair. 

Et un jour (dans combien d'anniversaires ?) vous allez nous donner, à moi, à vous et à tous vos amis, 
une PLANÈTE MISE AU CLAIR! 

Et un jour (loin, bien loin sur la piste de temps) nous aurons rendu à cet univers son état natif et, 
grâce à nous, il sera à l'abri des erreurs et des pièges d'antan. 

Mais ça, c'est demain et bien d'autres demains. Tout ce qui nous concerne maintenant, dans le temps 
présent, c'est CETTE planète, VOTRE planète, VOTRE continent, VOTRE ville, VOTRE org. VOUS. » 
LRH, 13 mars 1982 



LA MISSION CHAMPIONNE 

BELLEAIR 

Les missions sont les lignes de front du Pont, et on en trouve dans ̂ 0 pays, mais une seule 
remportera le trophée de gagnante internationale du jeu de l'anniversaire. 

Cette année, les casaques ont été décernées à une mission toute proche de Flag. 

DIRECTRICE GÉNÉfiALE:ADRIANASCARPELLINI 

M0MBREDEMEMBRESDUSTAFF:39 

CONTINENT: ETATS-UNIS 

PALMARÈS: 4 FOIS CHAMPIONNE 
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Les étapes du 
Tableau des grades 

terminées 

Les cours de l'âge d'or 
de la connaissance 

terminés 

Les cours 
d'amélioration de 

la vie terminés 

B
elleair est souvent dans le cercle 

des gagnants. C'est la quatrième fois 

qu'elle est championne internationale 

de la ligue des missions (en plus de ses 

douze victoires au niveau continental). 

Comment font-ils pour constamment 

cumuler des points et rafler la première place ? « Nous avons 

le jeu dans le sang, c'est ce qui nous rapproche, le but pour 

lequel nous jouons tous », explique la détentrice et directrice 

de la mission, Adriana Scarpellini. Ses 39 membres 

permanents font tout ce qu'ils peuvent pour favoriser l'essor 

de la mission dans un esprit compétitif sain qui les fait aller 

de l'avant tout au long de l'année jusqu'à la ligne d'arrivée. 

La mission de Belleair, qui est située à moins de 

10 minutes de Flag, où 10 de ses membres permanents ont 

fait Super Power, joue un rôle important dans sa ville (en 

fait, la mission a été nommée « Meilleur lieu de culte de la 

ville de Belleair Bluffs »). 

Et pour diffuser le message, ils le diffusent ! Par le passé, 

elle a vendu quatre fois plus de livres qu'il n'y a d'habitants 

à Belleair et dans les villes environnantes de Belleair Bluffs 

et Belleair Beach. Et cette année, ils ont redoublé d'efforts, 

ce qu'il leur a valu la première place internationale dans le 

jeu « Les livres créent les booms ». 



LES EMPEREURS DU JEU DE L'ANNIVERSAIRE 
Comme c est devenu traditionnel 
pour eux de franchir la ligne 
d'arrivée en premier et qu'ils 
ouvrent la voie pour toutes les 
missions du réseau de SMI, Belleair 
revendique le titre d'Empereurs du 
jeu de l'anniversaire. / 

2366 
Q u e l q u e s chiffres : 

3 0 0 0 0 0 
Le nombre total 

de points d'étudiants. 

9 0 0 0 
Le nombre d'heures 
d'audition bien faites 

cette année. 

80 
Le pourcentage 

de personnes ayant 
découvert la mission 

par des FSM. 

4 
Le nombre de langues 

utilisées pour fournir les 
services (anglais, espagnol, 

russe et italien). 

COMMENT S'Y SONT-ILS PRIS? 
Cibles établies, travail d'équipe, buts 
réalisés encore et encore, voilà la recette 
de leur réussite. 

Les permanents de la mission de 
Belleair qui ont fait Super Power (et 
a-t-on mentionné que lO d'entre eux 
sont Nouvel OT VIII ?) sont aussi super 
concentrés sur le jeu de l'anniversaire. 
<<• Au début de chaque année, des cibles 
spécifiques sont établies », explique 
la directrice, Adriana Scarpellini. Os 
analysent les diverses statistiques qui 
jouent un rôle dans le jeu et ils planifient 
les cibles à atteindre pour optimiser 
leur capacité de services. Le travail 
d'équipe est essentiel, dit Adriana. « Le 
jeu est très intense et il y a beaucoup de 
concurrence, mais, ajoute-t-elle, le staff 
s'y donne à fond, tous les jours. 

« Pour nous, le jeu de l'anniversaire 
est notre raison d'être. Cette 
année, nous avons décidé de 
donner un maximum de services. 
C'était notre formule de course 
qui nous a menés directement à 
cette victoire! y>' Adriana Scarpellini 



Ilj a 127 orgs classe Vdans le monde —plus de ̂ O d'entre elles sont idéales — 
toutes travaillent à la mise au clair de la planète. Cette année, la plus grande d'entre 

elles a dévalé le champ de course pour franchir la ligne d'arrivée en premier. 

DIRECTRICE DE L'ORG DE JOUR : MARIA RQSA PAL MAS 

DIRECTEUR DE LA FONDATION :ROBERTOCATTANI 

CONTINENT: EUROPE 

PALMARÈS: 7 FOIS CHAMPIONNE 
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M ilan, c'est la seconde ville la plus 

grande d'Italie, mais c'est la première 

des orgs classe V au monde. S'étendant 

sur plus de 6 000 mètres carrés, c'est 

la plus grande des orgs idéales, et en 

matière de croissance, elle cumule 

plus de points du jeu de l'anniversaire que toute autre. 

Pour Milan, 2017, c'est la septième fois qu'ils remportent 

la casaque, un record dans la catégorie des orgs classe V. 

Malgré tout, la compétition était serrée, et pour une bonne 

partie de l'année. Milan était au coude à coude avec Budapest 

et Atlanta. Mais, aleajacta est, les Italiens ont franchi la ligne 

d'arrivée en premier et ont iini numéro uno. 

Ils organisent en moyenne 10 événements par semaine, 

donc l'activité bat toujours son plein à l'org de Milan. Et la 

presse en a bien pris note. Des événements importants ont 

suscité plus de 3 000 articles de presse. Toute cette attention 

et le travail assidu des membres actifs à l'extérieur et des 

membres permanents hors-pair ont payé. Toutes les sept 

minutes, une nouvelle personne découvre la Scientology. 

L'an passé, on estime que 10 000 personnes ont franchi les 

portes de l'org de Milan, y compris des danseurs du ballet 

de La Scala (le célèbre opéra milanais), des acteurs, des 

chanteurs de rock, des grands noms de la couture, ainsi que 

des gens de toutes professions. 

Le nombre de points 
d'étudiants. Gela fait 

plus d'un million 
de points par semaine ! 

Tous les deux jours 
un nouvel auditeur 
est formé à Milan. 

Le nombre 
de personnes 

qui sont entrées à l'org 
comparé à l'an passé. 



LES DRAGONS 
Le petit dragon est le symbole 
de la ville de Milan. Mais l'org 
de Milan et ses activités n'ont 
rien de petit, ils sont légendaires 
dans la région, d'oix leur surnom 
« les dragons » qui leur va bien. 

6517 
Q u e l q u e s chif f res : 

lO OOO 
Le nombre de personnes 
qui ont franchi les portes 

de l'org de Milan l'an passé. 

4 0 0 0 0 
Le nombre d'heures 
d'audition bien faites 

1564 
Le nombre de Libérés. 

I 0 0 0 
Le nombre d'heures sur 
le Rundown de la survie 

par semaine. 

4 0 0 
Le nombre d'heures de 

Purification par sem,aine. 

187 
Nombre d'auditeurs formés 

en un an. 

COMMENT S'Y SONT-ILS PRIS? 
La victoire de Milan, c'est le résultat 
d'une année d'efforts pour faire 
entrer les gens à l'org et les faire 
progresser sur le Pont. Ils allaient 
au-devant des gens, organisaient des 
événements et faisaient du suivi. 

Tout le staff jouait à fond le jeu 
de l'anniversaire. Aux appels, les 
résultats hebdomadaires du jeu de 
l'anniversaire sont présentés et ils 
poussent leur cri de ralliement : 
« Cisiamo tutti ? (On est tous là ?) 
Non manca nessuno ? (Pe r sonne ne 
m a n q u e ?) Milan Niimber One !» J-.es 
permanents ont créé une brochure 
qui explique les règles, ainsi que 
des autocollants et des sacs avec leur 
mascotte — le dragon — et Milan 
Number One, très visibles. Toute 
l'année, ils ont tenu au courant les 
permanents, les OT, les FSM et le 
public de leur position au classement. 

«Pour nous, cette victoire est la 
plus spéciale de toutes. Parce que 
maintenant nous sommes idéal, 
et l'expansion est exponentielle. » 
Maria Posa Dal Mas 

J-.es


LA CHAMPIONNE DE LA SEA ORG 

AOSH ANZO 

Cette année, la gagnante de la ligue de la Sea Org était, en début d'année, un cheval sans 
prétention — en fait, jusqu'à ilj a six mois, elle était la dernière au classement. Mais après 
l'inauguration de son orgavancée idéale — et idyllique —AN^O a pris la tête du peloton 

et s'est imposée dans le cercle des gagnants. 

COMMANDANTE :CECILIAHARGITAI 

NOMBRE DE MEMBRES PERMANENTS: 211 

CONTINENT: ANZO 

PALMARÈS: 2 FOIS CHAMPIONNE 
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E xpansion », voilà ce qu'était cette année 

le mot d'ordre à l'AOSH ANZO, la seule 

org avancée dans l'hémisphère Sud. Non 

seulement l'organisation avancée a ouvert 

ses portes en septembre dans une installation 

de 13 500 mètres carrés — la plus grande des orgs avancées après 

Flag — mais son effectif est aussi passé de 175 à 211. Et quelle 

force ! EUe est dirigée par une équipe de commandement de Flag 

qui a plus de 100 ans d'expérience dans la Sea Org. EUe dispose 

de 125 spécialistes techniques qui parlent une demi-dizaine de 

langues, et qui ouvrent la voie au nom d'une région entièrement OT. 

Comme l'a dit le Président du conseil d'administration du 

Religious Technology Center, M. Miscavige : « Quand j'ai découvert 

ce palais au milieu des arbres, niché à la lisière d'un paradis 

d'eucalyptus, il n'y avait pas de mots plus aptes pour le décrire 

qu'époustouflant, et absolument parfait. » Et la perfection est 

bien ce que les scientologues qui progressent sur les niveaux d'OT 

constatent, autant au niveau de l'environnement que du service 

ou du personnel. 

30000 X3 X5 
Le nombre d'heures 

d'audition en solo 
effectuées. 

Le nombre 
de cours solo 

terminés depuis 
l ' inauguration. 

Le nombre d heures 
d'audition Lan passé. 



LES GRANDS REQUINS BLANCS 
Le requin, originaire des mers 
austraiiennes. est le prédateur le plus féroce 
de l'océan. 11 a existé sur Terre depuis 
plus de 400 millions d'années. L'équipe 
d'ANZO est passée en mode « requin » 
pour parvenir de la dernière à la première 
place en six mois seulement, et s'imposer 
dans sa lieue. Z... 

2157 
Quelques chiffres : 

77 749 391 
Le nombre de points 

d'étudiants pour l'année. 
(soit plus d'un million et 

demi par semaine !) 

14 636 
Le nombre de personnes 

qui ont franchi les portes 
de l 'AOSHANZO 

Le nombre de 
spécialistes techniques, 
et ils parlent plus d'une 
demi-dizaine de langues 

23 
Le nombre d'auditeurs 
classe IX dans le HGC 

X3 
Le nombre de 
TA flottants 

COMMENT S'Y SONT-ILS PRIS? 
Le tournant décisif dans cette 
course équestre, c'était bien sûr 
l'inauguration de lAOSH ANZO. 
Entre le staff nouvellement formé 
à Flag (y compris 23 auditeurs 
classe IX) et les grands espaces, ils 
ont doublé le nombi'e d'auditeurs 
solo et ont multiplié par six le 
nombre de scientologues sur 
Nouvel OT V ! Des stats comme 
celles-ci leur ont permis de se 
lancer à fond sur la piste, et ils ont 
dépassé un concurrent après l'autre 
pour reraiporter la première place. 

« Et à LRH! Vous avez offert 
à vos "chers amis" d'ANZO 
une organisation avancée. Et 
quand vous l'avez fait, vous avez 
dit de l'utiliser avec fierté et 
détermination. 
Eh bien, veuillez accepter notre 
victoire comme témoignage du 
fait que l'on a adopté ces mots.» 
CeciliaHargital 



CHAMPION CONTINENTAL 

CLO ANZO 

Ils ont leur propre ligue : celle des Bureaux de liaison continentaux, qui sont responsables 
de l'ensemble des orgs, des missions, des groupes d'amélioration sociale et de WISE. On se 
souviendra de la course pour le cercle des gagnants de cette année ; c'était la plus serrée de 

toutes et la victoire a été remportée par AN/^O, une grande première. 

COMMANDANTE: VÉRONIQUE GAULE 

NOMBRE DE MEMBRES PERMANENTS: 140 

CONTINENT :ANZO 

PALMARÈS: PREMIÈRE VICTOIRE 
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C
M était un grand moment pour ANZO. 

Non seulement ils ont gagné dans la 

catégorie Sea Org, mais maintenant ils 

[ se sont aussi mis à galoper dans la ligue 

I des CLO. En fait, ils étaient derrière 

le CLO EU toute l'année mais les ont 

alors battus d'un poil au photo-finish. C'était donc une belle 

remontée, c'est le moins qu'on puisse dire. Le territoire de 

ce CLO s'étend sur 13 500 km, englobe huit fuseaux horaires 

et comprend une population qui parle 36 langues. Depuis le 

dernier jeu de l'anniversaire, les leaders de cette région du 

globe ont fait des progrès considérables et ils foncent pour 

devenir le premier continent entièrement idéal. L'AOSH 

ANZO a ouvert ses portes en septembre. De l'autre côté 

de la mer de Tasmanie, en Nouvelle-Zélande, la dernière 

org idéale en date, Auckland, a été inaugurée en janvier, et 

plus près de chez eux, Dundas, l'installation qui abrite le 

logement de la Sea Org, a été rénové et affiche maintenant 

les normes de l'idéal. Ainsi, le facteur de croissance a triplé 

pour ce CLO responsable de la liberté spirituelle d'un tiers 

de la population mondiale. 

D'cdUeurs, à propos de sa zone, la commandante du CLO 

a fait remarquer ceci : « Cette zone, qui s'étend du Japon à la 

Chine et de la Thaïlande àl'Indonésie, a préservé le flambeau 

de la spiritualité depuis des milliers d'années. Et donc, c'est 

notre devoir d'apporter la Dianetics et la Scientology jusqu'aux 

coins les plus reculés de cet empire de la spiritualité ! » 

38000 X3 X4 
Le nombre de services 

d'introduction 
terminés dans 

leur zone. 

Le nombre de personnes 
qui ont découvert la 

Scientology au moyen de 
livres à ANZO. 

La taille de la 
force des FSM au 

service de cette zone 
continentale. 



LES GUERRIERS DU PACIFIQUE 
Les guerriei's du Pacifique — 
les défenseurs de la liberté pour 
l'Austraiie, la Nouvelle-Zélande 
et une grosse partie de l'Asie — 
étaient déterminés à rompre 
l'habitude d'arriver deuxième 
ou troisième et à remporter leur 
ligue pour la première fois. 

3849 
Quelques chiffres : 

1280 
Le nombre de membres 

permanents pour 
le continent 

229150 
Le nombre d'heures 
d'audition bien faites 

128 576 
Le nombre d'heures 

de coaudition 
sur le Rundown 

de la survie 

3 200 
Le nombre de cours 

de l'âge d'or 
de la connaissance 

terminés 

443 
Le nombre de SRD 

terminés 

COMMENT S'Y SONT-ILS PRIS? 
De la croissance... encore et toujours 
de la croissance. Le CLO ANZO, 
c'est le premier continent à avoir 
terminé une base Sea Org qui soit 
entièrement idéale. L'an passé, en 
plus de l'ouverture de l'AOSH idéale, 
une nouvelle unité de traductions 
et des unités d'événements 
continentaux ont été établies sous 
les auspices du CLO. 40 OOO pages 
de publications ont été traduites 
en six langues et distribuées dans 
toute l'Australasie. Et les équipes 
de tournage ont été déployées dans 
toute la région pour continuer de 
diffuser le message de la Scientology 
aux confins du monde. 

«Cet honneur représente une 
nouvelle ère pour ANZO, et 08 
n'est que le début. Après tout, 
notre continent comprend plus 
de 4 milliards de personnes et 
plus de 60 cultures différentes.» 
Véronique Gaille 





« llnj a jamais eu de meilleur moment, 

pas simplement pour dire quon est scientologue, 
mais t)our être scientolos[ue. » 

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



« C'était un homme qui avait une 
incroyable curiosité pour tous 
les aspects de la vie humaine : la 
philosophie, la théologie, la politique, 
la littérature, la science, l'art, le 
mental humain, et j'en passe. » 
MASSIMO INTROVIGNE, DIRECTEUR, 

CESNUR, CENTRE D'ÉTUDES DES NOUVELLES RELIGIONS, ITALIE 

u L'INFLUENCE ET LA CONTRIBUTION DE L. RON HUBBARD AUSSI BIEN 
À NOTRE ÉPOQUE QU'AU COURS DE SA VIE, ONT ÉTÉ SUFFISANTES 
POUR LE CLASSER PARMI CES VOIX PROPHÉTIQUES COMME GANDHI OU 
MARTIN LUTHER KING. MAIS UN MOUVEMENT PROPHÉTIQUE EST UN 
MOUVEMENT QUI FAIT ALLER DE L'AVANT LA SOCIÉTÉ. C'EST CE QUE 
L. RON HUBBARD A CRÉÉ, il Manuel Sykes, Président émérite, association pour l'avancement des gens de couleur, Floride 



« Le thème qui se dégage le plus pour moi des œuvres de 
L. Ron Hubbard est la voie de la modération. Traiter 
les autres comme vous voudriez être traité vous-même, 
rien à l'excès, être le meilleur possible afin d'aider les 
gens autour de vous à atteindre leur plein potentiel. 
C'est son objectif. » 
Rhoda Septil ici, Liaison diplomatique, Washington 

« POUR RÉSUMER 
TOUTE SA 
VIE, ILAVÉCU 
POUR NOUS IL 
A VÉCU POUR 
NOUS DONNER 
TOUTE CETTE 
PUISSANCE, 
TOUT CE 
TRÉSOR. » 

Natalia Oiali, Professeur, 
Université d'État, Ukraine 

« RON HUBBARD AVAIT UNE VISION, CELLE DAPPORTER 
QUELQUE CHOSE QUI EST SI PRATIQUE MAIS EN MÊME 
TEMPS SI PUISSANT QUE LES GENS SE LIBÈRENT DE LA 
TOXICOMANIE, SE LIBÈRENT DE CE CANCER. » 

Roberto Recilias, Président des services de police 
de Los Angeles, 
77" division du conseil clérical, Californie 

«L. Ron Hubbard, c'est un Marco Polo moderne, nous avons tellement 
appris de ce qu'il a ramené du monde entier et de toutes les cultures... 
il a fait plus que quiconque en matière d'enseignement. » 

KEITH COLLINS, RÉCIPIENDAIRE DE LA CROIX DE LA BRAVOURE. CORPS DES MARINES DES USA, FLORIDE 

« CET HOMME EST 
UN PROPHÈTE. 
C'EST UN ÊTRE 
HUMAIN ENVOYÉ 
PAR DIEU. 
L'ENSEMBLE 
DE SA VIE A 
ÉTÉ CONSACRÉ 
ÀAIDER 
L'HUMANITÉ. » 
Paul Baiden-Adams, Révérend Père, 
Communion des Saints internationale, 
Royaume-Uni 

ff JE DIRAIS QUE L. RON HUBBARD 
EST L'EXPRESSION DE "VIVRE SA 
VIE PLEINEMENT", il 
Thomas Ceasar, Directeur des Éditions Panwell, Émirats arabes unis 

« L. Ron Huhhard était un membre du Club des explorateurs 
très respecté, si ce n'est révéré. C'était un homme qui faisait 
preuve de beaucoup de curiosité. C'était une personne 
intelligente. Il cherchait comment les choses fonctionnaient 
et comment les étudier afin de les améliorer. » 

Stephen D. Nagiewicz, Explorateur de l'année. 
Club des explorateurs, New York 

pournous.il


Notre siège spirituel s'étend surplus de 

^O bâtiments et 27^ 000 mètres carrés. Ici, vous 

pouvez suivre l'éventail tout entier des services 

du Pont et plus encore — les rundowns uniques — 

assurés par le staff le plus expérimenté au monde. 

Bienvenue au centre de l'univers ! 



// SOUSs LES 
PROJECTEURS 

BONNES 
RAISONS 
O'ALLER 
afrftAÊ^ 



Ce qu'il y a de mieiix et de plus grand vous attend 

à Flag. L'immense centre regroupe plus de 

50 bâtiments, et cette presque-viUe à l'intérieur 

de la ville de Clearwater est véritablement 

majestueuse. « Quand je suis entré dans le Flag 

Building, j'étais bouche bée. Et je regardais tout 

les yeux grands ouverts », s'amuse Gerasim Kim, 

de Russie. « J'étais arrivé là où je voulais arriver 

depuis longtemps. » 

En effet. Le Flag Building, c'est une 

manifestation physique magnifique des 

principes de Scientology. Son cadre encourage 

la progression jusqu'aux plus hauts niveaux de 

conscience et de liberté spirituelle. On peut 

sentir la puissante énergie dès qu'on entre dans 

le splendide Atrium. Il s'élève sur trois niveaux, 

et on peut y découvrir 62 sculptures en bronze 

qui représentent les principes fondamentaux de 

la Dianetics et de la Scientology. La chapelle vous 

ramène plus proche de Source encore avec ses 

surprenants vitraux où sont gravés les facteurs 

et son buste de LRH. 

Les étages et les ailes consacrés aux rundowns 

uniques à Flag ont été conçus avec soin pour 

permettre la réalisation de résultats optimaux. 

Ce ne sont là que quelques-unes des 

caractéristiques qui font de Flag un endroit non 

seulement magnifique mais surtout si important. 

Mais, vraiment, il faut que vous y alliez et en 

fassiez vous-même l'expérience ! 



à ^ 
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Faites un retour dans le temps et découvrez 

l'histoire de Flag au musée de la Sea Org du 

Flag Building. C'est le centre de la plus grande 

collection d'objets du navire amiral de la flottille, 

et n n'y a rien de mieux que de voir les manuscrits 

de LRH à côté de ses articles personnels comme 

son uniforme et son équipement. Marchez à 

côté d'une copie du pont-promenade et rendez 

hommage à LRH en faisant un arrêt au bureau 

du Commodore, son centre de commandement 

et sa salle de recherche. 

Au début des jours maritimes de la Scientology, 

un nombre croissant d'auditeurs d'élite étaient 

formés et déployés dans différents coins du 

monde, alimentant ainsi l'intérêt général dans les 

gains remarquables qui ne pouvaient être obtenus 

qu'à bord de l'ApoUo. Alors que les nouvelles se 

propageaient, la demande pour une formation et 

des services dignes de l'élite grandissait et elle a 

rapidement dépassé les capacités du navire. 
LRH savait qu'il était temps d'établir une base 

à terre pour Flag, et à l'issue d'une mission de 

recherche de vaste envergure, Clearwater en 

Floride a été choisi. En 1975, le Fort Harrison a été 

acheté et transformé pour devenir l'organisation 

de service de Flag, le summum de la perfection 

technique. Le Clearwater Building, à côté, a 

également été acquis. Il allait abriter toutes les 

fonctions administratives. En moins de deux 

semaines, les deux bâtiments étaient utilisés 

et l'intégralité de la Base à terre de Flag opérait 

dans son nouveau foyer de Clearwater. C'était 

typiquement la manière de faire de LRH : grâce 

à une planification méticuleuse, pas un seul jour 

de services n'avait été perdu. 

Flag est un témoignage de la sagesse et de la 

prévoyance de LRH. Au fil des ans, la demande 

n'a cessé de croître et d'autres immeubles 

ont été obtenus pour faciliter l'expansion. Ce 

schéma, qui a continué pendant des dizaines 

d'années d'évolution, a fait de Flag ce que c'est 

aujourd'hui. 



Faire un séjour à Flag, c'est transformer sa vie et 

accélérer sa progression sur le Pont. Et donc des 

dizaines de milliers de scientologues font le trajet 

chaque année pour y suivre des services. Bien sûr, 

les membres permanents qui assurent la prestation 

de ces services jouent un rôle clé quand il s'agit 

de faire de Flag le lieu extraordinaire que c'est. 

Foyer d'un staff aux qualifications sans pareilles, 

c'est une équipe de professionnels qui assurent la 

prestation des services au niveau de compétence et 

d'application irréprochable qu'exige la tech de LRH. 

Une autre raison pour laquelle Flag est 

considérée comme le summum en matière de 

formation et de processing, c'est que le service 

se passe tout en douceur. Flag est une machine 

bien huilée, et c'est elle qui établit les standards 

de service internationaux. Avec plus de 2 000 

membres du staff aux petits soins, vous serez 

capables de concentrer toutes vos énergies sur les 

buts qui vous ont fait venir ici. 





C'est le seul endroit au monde où vous 

pouvez libérer votre super puissance. Cette 

série de 10 rundowns fournit des résultats 

transformateurs dans un espace extraordinéiire 

et spécialement conçu pour ce service de Flag. 

Bien que les détails soient confidentiels et 

hautement personnalisés, ce qu'il faut surtout 

savoir, c'est que Super Power intervient au 

niveau d'aspects uniques du cas et que les 

gains s'ajoutent les uns aux autres selon un 

enchaînement précis. 

Ceux qui l'ont fait s'extasient de la simplicité et 

de l'efficacité de ces rundowns : éthique et justice, 

renaissance personnelle, conséquences, pensée 

brillante, super étude, penser sans fausses 

données, confronter et causer, pouvoir de choix 

et le programme des perceptions. La dernière 

étape de Super Power, c'est le programme des 

perceptions, qui a lieu dans un monde futuriste 

où vos 57 perceptions sont affinées. 

« Super Power c'est ce que je cherchais, 

explique Eduardo Galan. C'est le plus beau 

cadeau que LRH ait donné à l'humanité. » 

À Flag, il y a plus de 100 auditeurs de Super 

Power, qui peuvent fournir ce service de manière 

intensive en 19 langues. 





Si vous souhaitez rétablir vos aptitudes à 

créer, cherchez à atteindre une plus grande 

stabilité et voulez laisser les excuses 

derrière vous, il vous faut faire le Rundown 

de la résurgence de l'état de cause. 

Il fait partie des cinq rundowns uniques 

à Flag et c'est un procédé simple et puissant 

qui est incroyablement efficace, peu 

importe où vous en êtes sur le Pont. Toute 

personne qui a terminé le programme de 

Purification et le Rundown de la survie 

peut faire ce rundown qui prend entre deux 

et quatre semaines, et on peut le faire encore 

et encore. 

Considéré comme une « thérapie 

spirituelle pour thétans », il vous apportera 

les compétences nécessaires pour démonter 

les blocages, enlever les énergies négatives 

et renforcer les flux. Il vous donnera également 

les outils pour reprendre le contrôle de votre 

énergie, redéfinir vos buts et retirer tous les 

obstacles qui bloquent votre progression. 

Après le Rundown de la résurgence de l'état 

de cause, vous retirerez plus de chaque séance 

d'audition, rundown ou niveau que vous faites, 

ce qui en fait un investissement phénoménal 

sur votre chemin vers la liberté spirituelle. 

Demandez simplement à Dana Barbour, 

une coach de danse et de fitness de New York. 

Elle était venue à Flag parce qu'elle n'arrivait 

pas à contrôler son énergie et savait qu'elle 

devait changer sa vie. Grâce au Rundown de la 

résurgence de l'état de cause, c'est exactement 

ce qu'elle a fait. « Sans le moindre doute, c'est 

le rundown qui m'a le plus changée, et de loin ! 

s'exclame-t-elle. J'ai retrouvé qui je suis, moi. » 



GENEREZ ET MAITRISEZ 
L'ÉNERGIE À VOLONTÉ 

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

énergie et vos propres flux. Ce rundown repose sur des 
recherches dans une partie de la piste de temps datant 
d'innombrables millénaires avant cette planète. C'est 
un procédé objectif 01 sur la piste totale comparable 
à aucun autre, un procédé pour thétan extérieur que 
vous pouvez faire dans un corps. Devenez cause. 

Contactez le chargé des inscriptions par correspondance de Flag • e-mail : flagserviceorg@flag.org • Tél. : +1 (727) 445-4387 
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Ce tiercé transcendant de nindowns ne peut être 

administré qu'à Flag par l'équipe exceptionnelle de 

classe XII. Mises au point par LRH pour favoriser 

révolution la plus rapide possible pour faire un être 

inébranlable, sûr de lui et qui rayonne du thêta pur, les 

« L » libèrent votre puissance OT sur-le-champ. Ces 

techniques d'audition perfectionnées pour cette série 

contournent des mécanismes mentaux de protection 

très résistants, ce qui permet aux auditeurs de fouOler 

plusenprofondeurdans votre caspour trouver la raison 

enfouie pour laquelle vous limitez vos pouvoirs innés. 

Dans le cadre de la LIO, vous éliminerez des 

blocages et des restrictions auto-imposés qui peuvent 

vous avoir retenu depuis de nombreuses vies. La LU 

offre un véritable reboot dans la vie, qui est alimenté 

par un nouvel accès à votre puissance personnelle. 

Après avoir retiré la plus grosse aberration de votre 

cas et dissous l'obscurité passée, votre piste sera 

grande ouverte et vous pourrez finalement exploiter 

l'avoir à l'infini. LRH a nommé la L12 « Le rundown 

de l'immortalité ». Ce dernier rundown de la série 

transforme l'introversion en extraversion et vous aide 

à devenir inébranlable en tant qu'être. 

« Je suis non seulement assez stable pour m'occuper 

de quoi que ce soit, littéralement, mais je peux aussi 

créer un tout nouveau niveau de prospérité pour 

moi-même et pour n'importe quel groupe dont je fais 

partie », explique le skateur professionnel qui fait effet 

sur YouTube, Aaron Kyro, après avoir récemment 

terminé les trois « L ». 



PRENEZ VOTRE ENVOL 

VERS LA PUISSANCE D'OT 
SANS PLUS ATTENDRE ! 

Trouvez la source de la plus grosse aberration 

de votre cas, faites-la disparaître et laissez 

votre piste de temps grande ouverte. Faites 

disparaître des blocages et des restrictions 

auto-imposés sur la piste totale qui vous ont 

enchaîné durant des millénaires, dans toutes 

les dynamiques et sur tous les flux. Effacez des 

ridges et des aberrations et libérez des unités 

d'attention bloquées, à grande échelle. Balayez 

la situation spécifique de cas qui vous maintient 

enchaîné. Devenez un être vigoureux, sûr de 

lui et inébranlable, à la vitesse de la lumière. 

RECEVEZ LES RUNDOWNS LÉGENDAIRES DES « L ». 
Contactez le chargé des inscript ions par correspondance de Flag • e-mail ; f lagserviceorg@flag.org • Tél. : +1 (727) 445 -4387 
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Flag est le foyer de la seule org avancée au 

monde qui fournit Nouvel OT VI et VIL L'AO de 

Flag a son propre bâtiment individuel où ceux 

sur le chemin d'OT s'attaquent aux niveaux 

supérieurs dans des installations parfaitement 

aménagées. Vous pouvez aussi faire les niveaux 

de OT I à Nouvel OT V ici si vous voulez foncer 

sous la direction des auditeurs d'élite de Flag, 

comme Jennifer Maessen de Londres l'a fait. 

« Ce qui est fabuleux à Flag, c'est les gens et tous 

les efforts qu'ils font pour vous faire progresser 

sur le Pont », dit-elle. Maintenant arrivée au 

seuil d'OT, elle ajoute : « Sur Nouvel OT VI, 

c'est devenu complètement réel pour moi que 

nous ne sommes pas juste en train de faire 

cela pour le plaisir ou parce que c'est chouette 

de progresser sur le Pont. Non, ce niveau est la 

seule voie de sortie et j e veux vraiment que tout 

le monde me rejoigne sur ce chemin. » Alors que 

nous célébrons l'anniversaire de LRH, Paul 

Shoden, un FSM de Burbank en Californie, qui 

est maintenant sur Solo NOTs, nous rappelle 

que « OT, c'est le cadeau de Ron pour chacun 

de nous. Devenir OT, ça fait partie intégrante 

du fait d'être scientologue. » 



Flag est beaucoup plus qu'une destination 

pour se former et suivre des services. C'est une 

communauté de scientologues qui va bien au-

delà des frontières de la base eUe-même. Oui, Los 

Angeles est la viUe qui abrite le plus grand nombre 

de scientologues, mais c'est dans la région de 

Clearwater qu'il y a le plus de membres de l'église 

par habitant. Des60000 visiteurs qui viennent à 

Flag chaque année, près de la moitié le font pour 

assister à des événements spéciaux, que ce soit 

une célébration annuelle comme l'anniversaire 

de LRH ou un banquet pour un organisme de 

bienfaisance local. Chaque jour, des groupes de 

musique jouent à côté de la piscine et dans les 

différents espaces du Fort Harrison réservés 

à cet effet. Tous les mois, des concerts attirent 

les foules à l'auditorium. On se sent toujours le 

bienvenu ici, et le calendrier d'activités tout au 

long de l'année apporte une multitude d'occasions 

pour réseauter avec d'autres scientologues dans 

un cadre social il n'y a pas plus haut de ton. 



Flag dispose de six installations pour l'hébergement 

qui offrent un éventail d'aménagements et de 

services à une variété de prix. Un service excellent, 

des bureaux pour l'audition solo et le confort 

sont les dénominateurs communs à toutes les 

propriétés. Bien conscient que votre temps à Flag 

est sacré, le personnel est aux petits soins dès votre 

arrivée et jusqu'à votre départ. 

Le bâtiment historique du Fort Harrison est à 

côté du Flag BuUding, donc vous n'avez même pas 

besoin d'aller dehors pour suivre vos services, étant 

donné qu'une passerelle relie les deux bâtiments. 

L'Oak Cove, qui se trouve à une courte distance à 

pied, est un heu de retraite spirituelle contemporain 

le long de la côte, qui offre un cadre propice à la 

sérénité entre les séances. Les baies vitrées dans 

les chambres offrentune vue imprenable sur labaie 

de Clearwater, Le Sandcastle, également le long 

de la baie, est idéal pour ceux qui suivent les cours 

avancés. Avec seulement 59 chambres, il offre un 

environnement plus intime, et, comme il est rehé 

à l'AO, il permet d'avoir un accès facile à votre 

salle de cours ou HGC. En face de l'AO, l'Osceola 

est parfait pour des séjours plus longs et convient 

particuhèrement àceux qui vont jusqu'à Solo NOTs. 

Le Mariner est une propriété plus petite, adaptée 

aux budgets plus modestes, et qui a la cote auprès 

des familles. Il est situé à une courte distance à 

pied du Flag Building et de l'AO. A quelques pâtés 

de maisons de là, il y a le Yachtsman, qui offre un 

service de navette avec tous les bâtiments de Flag. 
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Oui, Flag c'est un paradis en soi, mais Clearwater 

et la région de la baie de Tampa sont des 

destinations touristiques de classe mondiale 

qui valent la peine d'être explorées. Le climat 

doux et ensoleillé tout au long de l'année, les 

plages immaculées, les réserves naturelles et les 

attractions en plein air offrent de nombreuses 

occasions de se ressourcer — que vous souhaitiez 

simplement prendre un bain de soleil sur la 

plage, ou que vous vouliez ressentir un bon coup 

d'adrénaline en sortant sur les eaux claires faire 

une aventure nautique. 

Les enfants de tous âges apprécieront Busch 

Gardens, le zoo du parc Lowry à Tampa et bien 

d'autres attractions conçues pour les familles (et 

Disney World, ajuste une heure et demie). Si vous 

aimez les arts et la culture, les théâtres, galeries et 

musées de la région (y compris le Salvador Dali) 

offrent un programme de divertissement édifiant. 

Les terrains de golf, le shopping et les restaurants 

chics valent aussi le détour. I 





O U A N D L'IDEAL 
DEVIENT REEL 





E
lle a pris plus de cinquante ans à voir 

le jour, mais ça en valait vraiment 

la peine. Entre le magnifique soleil 

d'été et le vent qui soufflait, c'est lors 

d'une journée typique de cette région 

du globe que l'org idéale a ouvert ses portes devant 

une foule enthousiaste le 21 janvier. Une nouvelle ère 

avait commencé. Cette superstar d'ANZO a capturé 

l'attention du monde : elle est entièrement idéale 

et prête à aider les Néo-Zélandais à naviguer avec 

précision sur le Pont. 

À la cérémonie d'ouverture — quiétaitsoulignéepar 

l'apparition du Président du conseil d'administration 

du Religious Technology Center, M. David 

Miscavige — un sentiment très fort d'appartenance 

à la communauté régnait, et des grands noms de la 

vie civique ont exprimé leur gratitude pour ce que la 

Scientology a fait pour Auckland et son histoire. 

À l'instar de la viUe d'Auckland — qui occupe une 

place importante dans notre histoire, étant donné que 

c'est là que la deuxième église de Scientology a été 

créée (en 1955) — le site et le bâtiment sont connus 

pour leur profond héritée spirituel. C'est un lieu de 

rassemblement, d'apprentissage et de spiritualité 

depuis 1844, époque à laquelle des jeunes Maoris 

suivaient un enseignement dans cet édifice qui était 

alors une mission wesleyenne. La structure, telle 

qu'elle se présente actuellement, a ouvert ses portes 

en 1929. C'était un collège de la Trinité, soit une 

école pour les ministres méthodistes. Aujourd'hui, 

le bâtiment est considéré comme un point de repère 

pour son héritage culturel et historique. Ce fleuron 

d'architecture affiche le « style anglais » de la ville, 

style rare dans ce pays, et une façade imposante en 

briques et en pierres blanches d'Oamaru. 

En fait, ce bâtiment historique, de type 

néogothique, est protégé par laffistoncP/acesTnist 

de Nouvelle-Zélande, et, àce qu'on en a dit, il rappelle 

le genre d'école gothique où Harry Potter pourrait 

bien aller. Une description appropriée, puisque c'est 

un endroit où les rêves autrefois considérés comme 

impossibles sont en train de se concrétiser. 

Aujourd'hui, grâce à cette org idéale, ce sont des 

horizons illimités qui s'étendent pova Aotearoa — le 

nom indigène de la Nouvelle-Zélande, qui signifie « le 

pays au long n u ^ e blanc » en maori. 



MEREANA PEKA 

Présidente, Association de bienfaisance des gardiens Maoris, 

Auckland 

« En maori nous avons des 
dictons : "Si vous entendez, vous 
savez". "De la connaissance 
viendra la compréhension" et 
"De la compréhension viendra la 
guérison". Pour moi, la Scientology 
représente l'essence de ces 
mots, et ainsi, à partir de ce jour, 
nous pouvons commencer notre 
cheminement vers la réalisation 
de notre potentiel ult ime ! Chaque 
membre de l'église de Scientology 
avec qui j 'ai travaillé met l'accent 
sur l 'amélioration de notre monde. 
Pour moi, ce sont les scientologues 

qui sont les ressources vivantes 
de votre mouvement. Avec 
chacun d'entre vous vient une 
graine, une graine qui va donner 
naissance à un monde meilleur. 
Ce n'est pas facile d'exprimer ma 
grati tude à des gens qui sauvent 
des vies tous les jours. Mais je 
sais personnellement que chacun 
d'entre vous a aidé à changer cette 
région du globe. Et en travaillant 
ensemble, avec cette org idéale, 
ce changement va se produire 
dans chaque ville de notre 
nation insulaire. » 



L'EXPANSION SOUS LES PROJECTEURS / L'ORG IDÉALE D'AUCKL 

THOMAS HENRY 
Conseiller en droit pénal, 

Services de police de Nouvelle-Zélande 

« Grâce à vous, 200 victimes ont reçu des mill ions 
en dédommagement à cause de la cruauté des 
trai tements dont ils ont souffert. Mais fidèles à 
vous-mêmes, vous avez ensuite porté l'affaire 
jusqu'aux Nations unies et forcé la psychiatrie 
en Nouvelle-Zélande à faire face au Comité des 
Nations unies contre la tor ture. Vous avez tout fait 
pour que les psychiatres ne soient pas au-dessus 
de la loi. En conséquence, la Nouvelle-Zélande a 
établi une cellule de contrôle des établissements 
psychiatriques afin de garantir que de tels abus ne 
se reproduisent plus. Donc en effet, votre héritage 
a changé la face de tout le secteur de la santé 
mentale dans ce pays ! » 

Dès qu'on entre dans cet immeuble à trois niveaux, 

l'environnement que LRH avait envisagé pour les orgs idéales 

saute auxyeux. Dans le cadre des rénovations méticuleusement 

réalisées, l'équipe internationale de design s'est efforcée 

de préserver une majorité des détails existants tout en 

introduisant des éléments contemporains. Le résultat est une 

ambiance imprégnée d'histoire et d'authenticité où sont mariés 

des éléments comme des finitions en tek, des cadres de fenêtre 

en fer forgé, des boiseries en chêne, un escalier en colimaçon 

avec une élégante balustrade en fonte et une rampe en chêne. 

Des installations qui rivalisent de beauté avec ce cadre 

magnifique sont mises à la disposition du pubhc : un centre 

d'information, une librairie de Dianetics et de Scientology, 

un centre de Purification avec des mosaïques maories à 

l'image du koru, ou de la fougère, et une zone pour les services 

d'introduction qui s'étend sur toute une aile du bâtiment. Puis 

il y a le centre d'orientation Hubbard, qui fait la taUle de Saint 

HiU, l'académie pour la formation des auditeurs si importants 

à Auckland, une cafétéria accueillante qui sert des plats sains 

et la chapelle, pour les cérémonies, les services du dimanche 

et la collaboration avec la collectivité. Et selon la tradition, il 

y a bien sûr le bureau de LRH, où l'on retrouve des touches de 

culture locale et qui donne sur une grande cour. 

Somme toute, lors de cette journée de janvier balayée par 

le vent, M. Miscavige a éloquemment décrit l'influence de 

l'org idéale d'Auckland dans les années à venir quand il a dit : 

« Nous ne considérons pas les bâtiments des orgs comme des 

immeubles à proprement parler Nous les considérons plutôt 

comme des "creusets de vie" et le tissu de la communauté qui 

vit et qui respire. » I 



ROBIN BYRON 

Conseillère en architecture du patrimoine, 

Héritage Nouvelle-Zélande 

« Il est bien connu que l'église 
de Sclentology fait un travail 
exceptionnel pour conserver 
des sites du patr imoine 
dans des villes du monde 
entier. Et donc, Auckland est 
extrêmement chanceuse que 
vous ayez choisi d'adopter un 
bâtiment aussi important. Il 
y a des bâtiments historiques 
qui peuvent être appréciés 
dans leur environnement, 
mais très peu sont aussi 

éminents ou ont la présence 
de celui-ci . Cette nouvelle 
église peut être vue à travers 
toute la vil le. En d'autres 
termes, c'est la définit ion 
même d'un édifice. Vous 
lui avez redonné sa gloire 
d'origine, vous avez sauvé un 
bout de notre histoire. Ainsi, 
vous avez donné l'exemple et 
avez aussi rendu un précieux 
monument à chaque habitant 
d'Auckland ! » 



LE CROISEMENT 
ENTRE L'HISTOIRE ET 
LE DESTIN 
Inscrivant ses activités 
dans une longue t radi t ion, 
quoique étant tout de même 
bien orientée vers l'avenir, 
l 'org idéale d'Auckland offre 
tout ce qu' i l faut pour que 
les Néo-zélandais montent 
en flèche sur le Pont. 

YVONNE GALVIN 

Conseillère en matière de prévention de la 

délinquance juvénile, ministère de la Justice 

« Quand j 'a i rejoint le système, vu comment les jeunes 
étaient traités, je devais trouver quelque chose sur 
les droi ts de l 'homme. Parce que nous avions grandi 
avec, donc il fallait que je les trouve. Mais je n'ai trouvé 
personne qui y faisait quoi que ce soit. Et puis, un jour, 
j 'a i entendu parler de l'église de Scientology. J'ai donc 
traversé la vil le pour vous trouver, et quand je l'ai fait , 
je me souviens avoir di t : "Je veux ce programme que 
vous faites sur les droits !" Et maintenant, chaque jeune 
qui passe par notre centre a le programme des droi ts 
de l 'homme — et c'est grâce à vous. Non seulement on 
a sauvé un jeune homme, mais on en a sauvé plus de 
5 0 0 0 dans toute la Nouvelle-Zélande ! » 



« C'EST L'ENDROIT OÙ IL 
FAUT ÊTRE - CETTE ÎLE 
MYSTIQUE OÙ NOUVEAUX-
ZÉLANDAIS ET AUSTRALIENS 
ONT FORMÉ UNE ALLIANCE 
FORMIDABLE, POUR UN 
ANZO IDÉAL - CETTE VILLE 
MAGIQUE OÙ VOUS VOULIEZ 
CE QUI SE DRESSE DEVANT 
NOUS AUTANT QUE VOUS 
VOULIEZ LA VIE ; EH BIEN, 
VOUS L'AVEZ EU. » 
M. David Miscavige, 
Président du conseil d'administration, Reliqious Technology Center 



LA CRÉATION DU FUTUR 
Les orgs idéales sont aménagées spécialement pour les services de l'âge d'or de la tech phase II. 

Les orgs du monde entier doivent devenir idéales. Une organisation après l'autre, une ville après l'autre, un 
pays après l'autre... Nous créons une nouvelle civilisation. Joignez-vous à l'équipe qui la bâtit. Découvrez 

comment vous pouvez contribuer à rendre votre org, votre ville, votre pays idéal. 

CONTACTEZ LE RESPONSABLE DU COMITÉ OT À VOTRE ÉGLISE DE SCIENTOLOGY 





COMMENCEZ VOTRE 
PROCHAIN COURS 
DES FONDEMENTS 



Nous nous concentrons sur certaines 

orgs idéales représentatives et sur les gens 

quij progressent sur le Pont. 



« C'est 
la voie 

pour savoir 
comment savoir. 

Suivez-la et 
voyez vous-

même. » 
LRH, juillet 1954 



PRETORIA, AFRIQUE DU SUD 

UN POLE POUR LA MISE 
AU CLAIR DU CONTINENT 

Adeux pas du palais présidentiel, au 

cœur de la capitale d'Afrique du Sud — 

l'endroit qui a vu la fin de la politique 

d'apartheid et la naissance d'un nouveau pays — 

une org idéale rend un hommage aux progrès 

humains et spirituels. Située à côté du point le plus 

élevé de cette ville où se réunit le gouvernement 

national d'Afrique du sud, l'org idéale de Pretoria 

se trouve dans le quartier diplomatique d'Arcadie, 

un endroit important sur le plan culturel, qui a une 

énorme influence dans cette ville cosmopolite. 

Cinq bâtiments historiques datant du début 

du XX" siècle ont été méticuleusement restaurés 

pour évoquer l'époque édouardienne dans laquelle 

ils ont été construits. Les restaurations fidèles 

ont rendu hommage au travail des artisans qui 

ont construit les structures d'origine avec des 

détails comme des carreaux de céramique peints 

à la main, des cheminées en fonte et des fenêtres 

style arts et métiers. Et partout, l'art, la sculpture 

et les motifs de design africains créent un véritable 

sentiment d'appartenance. 

En reconnaissance de ce que l'Afrique du 

Sud représente pour le reste de l'Afrique, l'org 

de Pretoria dispose d'un bureau des affaires 

publiques pour la coordination diplomatique sur 

nos programmes humanitaires. Ce bureau est 

devenu l'un des grands acteurs de la lutte contre 

la toxicomanie. Ainsi, à titre de membre du 

conseil national pour les services correctionnels, 

le développement social et le département 

de l'éducation, il supervise les programmes 

d'information sur la drogue dans tout le pays. 

Côté services, l'année dernière, un nombre 

record de gens ont fait leur première étape à 

l'église, et beaucoup sont ceux, comme Angela 

Sondergaard (tout à droite), qui ont poursuivi leur 

progression sur le Pont. 



UNE INFLUENCE DIRECTE 
SUR LA VIE DES GENS 
Que ce soit par ses efforts de 
sensibilisation pour combatt re la 
drogue, la création de partenariats 
avec des chefs religieux ou les 
services à l 'org, Pretoria a permis 
de donner de gros gains aussi bien 
aux scientologues qu'à la vil le. 

ANGELA SONDERGAARD / 
UNE AMÉLIORATION 
DE SON SYSTÈME 
D'EXPLOITATION 

Depuis qu'elle suit des services 
à l'org de Pretoria, Angela 
di t qu'elle se sent comme un 
ordinateur qui vient d'être 
amélioré et qui tout à coup a plus 
de mémoire et d'espace pour 
agir eff icacement et prendre 
des décisions. « J'étais très 
réactive par rapport aux gens 
et aux circonstances dans la vie, 
et ça me perturbai t pendant 
des heures, si ce n'est des jours, 
expl ique-t-el le. Mais c'est part i 
maintenant ! Même si je suis 
perturbée par quelque chose, ça 
ne dure que quelques minutes 
et je retrouve mon calme de 
nouveau. » Avant, si elle tombai t 
sur quelque chose de diff ici le, 
elle dit qu'elle était « dans la 
confusion, je disjonctais et je 
m'éteignais. Maintenant je dis : 
"Allez-y, rien ne m'arrête !" » 
Elle dit également que depuis 
le Rundown de la survie, ses 
relations avec les autres se sont 
nettement améliorées. Elle a 
notamment repris contact avec 
son père, avec qui elle n'avait pas 
été en communicat ion. Elle s'est 
remise à lui parler et leur relation 
se passe très bien. 
Angela sent vraiment que rien ne 
peut l'arrêter et qu'elle est prête 
à jouer aux grands jeux de la vie. 
« La Scientology est le seul jeu 
auquel il vaille la peine de jouer, 
et je suis heureuse de faire part ie 
de ce groupe ! » 



KAOSHIUNG TAIWAN 

UNE ORG EN PLEIN BOUM 



UN ÂGE D'OR 
DE SERVICES 
La première org 
idéale pour le monde 
cli inois, l 'org idéale 
de Kaohsiung, est 
au premier plan 
de l'expansion de 
la Scientology à 
Taïwan. 

Ville de gratte-ciel et d'industries, 

Kaohsiung est une métropole en pleine 

expansion où la construction navale, 

la fabrication et la finance se combinent pour en 

faire le siège du pouvoir économique du sud de 

Taïwan. La puissance spirituelle fait aussi partie 

du paysage ici étant donné qu'à quelques pâtés de 

maisons du fleuve Amour, l'église de Scientology 

de Kaohsiung joue un rôle essentiel pour les 

scientologues et d'autres qui cherchent le chemin 

de la libération individuelle. 

Située au cœur de cette viUe de 2,7 millions 

d'habitants, dans le quartier Ciaujin, cette église et 

ses 12 étages offrent les services et les installations 

que LRH considérait comme nécessaires pour 

créer une org idéale. Cela se traduit par une org qui 

est non seulement un espace où les scientologues 

peuvent effectivement progresser sur le Pont, 

mais qui est aussi un centre pour le dialogue 

avec la collectivité en général. Les résultats ont 

été spectaculaires. 

Au service de villes dans tout Taïwan, l'org de 

Kaohsiung a multiple les activités de proximité, 

et donc un nombre record de scientologues 

y progressent sur le Pont. En fait, cette 

augmentation du nombre de prestations les a 

conduits à rafler la troisième place de la course 

continentale des classes V. 

Ils n'ont pas de stratégie secrète. Bien au 

contraire, leur réussite vient de la mise en place 

de la politique administrative de LRH, et c'est ce 

qui a dorme des résultats exceptionnels. 

Ces activités de proximité et un staffon-Source 

et motivé, voilà ce qui attire les scientologues tels 

que Chin-Hu Lin àl'orgde Kaohsiung. Continuez 

de lire pour découvrir son histoire. 

CHIN-HU LIN / DÉVELOPPER LA CONFIANCE EN SOI 

Chin-Hu Lin avait le sentiment 
qu'elle ne pouvait pas faire 
confiance aux autres. « J'ai 
toujours eu le sentiment que les 
autres avalent une bonne raison 
de ne pas m'alder, explique-t-elle. 
Assurément, cela m'attristait. » Puis 
elle a fait le grade II, pendant lequel 
elle a eu des prises de conscience 
profondes. « Après le grade II, 
j 'ai compris que c'était moi, que 

c'était moi qui n'étais pas disposée 
à faire confiance aux autres. Au 
lieu d'avoir confiance en mon état 
d'être, j'avais confiance en des 
règlements, la routine et le MEST. » 

Ce qui est devenu clair à ses 
yeux, c'était que son problème de 
pouvoir faire confiance aux autres 
provenait en fait de son manque 
de confiance en elle-même. Il 
lui manquait un sens de ce qui 

avait de la valeur et elle s'auto-
dévalorisait depuis tout le temps. 

Pendant le grade II, elle a mis ça 
derrière elle et elle s'est créée une 
nouvelle réalité. « J'ai commencé 
à m'accorder beaucoup d'espace 
et d'état d'être et à faire confiance 
aux autres, ainsi qu'à moi-
même », dit-elle. Maintenant, 
si elle rencontre un problème, 
elle ne se laisse pas être coincée 
dedans et elle ne le rumine pas. 
Et son affinité pour les autres a 
considérablement augmenté. 



PHOENIX, ARIZONA 

UNE OASIS SPIRITUELLE 
LIÉE À UN SITE DE SOURCE 

La vallée du soleil en Arizona occupe 

une place très spéciale dans l'histoire 

de la Scientology. En effet, c'est en 

1952, lorsque LRH a fait ses percées et a 

établi la première Association Hubbard des 

scientologues dans le centre de Phoenix, que 

l'aube d'un nouveau mouvement spirituel 

a émergé. Donc, l'église de Scientology de 

Phoenix, c'est beaucoup plus qu'une org 

idéale, et c'est un monument à la fondation de 

la Scientology. Cette org ici est à jamais liée à 

une maison toute simple, un kilomètre plus 

loin, au pied de la montagne Camelback, car 

c'est là qu'est né un mouvement mondial pour 

libérer l'humanité, dans cette ville où LRH a 

donné plus de 600 conférences. 

Revendiquant l'héritage formulé dans la 

maison de LRH à Camelback (maintenant 

inscrite au registre national des monuments 

et sites historiques américain), le staff de l'org 

de Phoenix ne fait pas juste en sorte que la 

Scientology continue à fonctionner, il fait en 

sorte qu'elle s'épanouisse. L'an passé, l'académie 

a enregistré trois fois plus de points d'étudiants. 

Et quel bel endroit pour étudier ! Dans son 

cadre pittoresque au bord du désert de Sonoran, 

cette org de 4 000 mètres carrés est une oasis 

de refuge spirituel et de développement 

personnel oîi les espaces invitants sont l'écho 

des couleurs du soleil et des tons du Sud-ouest 

sur ce domaine de 8 000 mètres Ccurés. 

La fonction essentielle consistant à guider 

les gens dans leur progression sur le Pont est 

un effort continuel et grandissant ici, comme 

les scientologues du coin, tel Jimmy Alauria, 

peuvent en témoigner. 



UNE PLACE 
AU SOLEIL 
Une fresque au 
centre de Purif ication 
(ci-dessous) rend 
hommage au cadre 
magnif ique du 
désert. C'était ici, 
dans la vallée du 
soleil, que LRH 
(photo ci-dessus 
devant sa maison 
face à la montagne 
Camelback) a créé la 
première Association 
Hubbard des 
scientologues. C'est 
un héritage que l'org 
de Phoenix assure 
chaque jour. 

JIMMYALAURIA/ 
L'EXPÉRIENCE 
DE LA PERFECTION À LORG 

C'est quand il a regardé la 
célébration de l'âge d'or de la 
tech phase II en 2013 que JImmy 
a décidé de faire le programme 
de Purif ication avec un copain. 
« Même si j 'avais assez bien pris 
soin de ma santé et que je ne 
m'étais pas exposé à des toxines », 
i l pensait qu' i l pourrait quand même 
bénéficier du rundown. 

Depuis qu'i l a f ini le programme, 
il a aussi remarqué qu' i l a plus 
d'énergie qu' i l n'en a eu depuis 
une dizaine d'années. Il se sentait 
« vraiment lent » quand il jouait 
dans sa ligue de hockey contre 
des joueurs plus jeunes, mais 
maintenant il dit ; « Je sens que je 
fonce sur la glace de nouveau ». 
Globalement, il a l'esprit clair et 
il aff irme qu'i l est au meilleur de 
sa forme, grâce à l'org idéale et à 
ses installations ultramodernes. 
« Le staff s'assure que tout est 
fait de façon opt imale et, somme 
toute, mon expérience a été 
parfaite. C'était un plaisir d'être 
à l'org et de prof i ter de notre 
magnif ique espace. » 



NASHVILLE, TENNESSEE 

À L'ÉCOUTE DE L'ESPRIT 
ET DE L'ÂME DE LA VILLE 

Nashville est considérée comme la 

ville de la musique aux Etats-Unis. 

Elle a notamment été une rampe 

de lancement pour certains des artistes les 

plus talentueux du pays depuis des dizaines 

d'années. C'est le genre d'endroit où on sent la 

force créatrice partout, en particulier sur les 

lieux emblématiques de la musique. Cela ne 

devrait surprendre personne, alors, que notre 

org idéale de Nashville, une force en soi en tant 

que centre de liberté personnelle et spirituelle, 

fasse aussi partie intégrante du tissu de la viUe. 

Située àmoins d'un kilomètre du pouls musical 

de cette métropole, l'église de Scientology 

et Celebrity centre de Nashville occupe l'un 

des fleurons architecturaux de la vUle : le Fall 

School BuUding, dont la construction remonte 

à 1898 et qui est inscrit au registre national des 

lieux historiques. Elle a été impeccablement 

restaurée aussi bien pour rendre hommage à 

la riche histoire de cette capitale du Tennessee 

que pour créer un espace spécial pour les 

nombreux services, programmes et événements 

qui concourent à la réalisation de la vision 

de LRH pour les orgs idéales : des endroits 

de ressourcement spirituel et d'engagement 

communautaire. 

À l'intérieur, le patrimoine historique du 

bâtiment est artistiquement marié aux capacités 

de service de la Scientology au XXP siècle. Un 

magnifique atrium octogonal couronné parime 

coupole en verre 18 mètres plus haut occupe le 

cœur de cette structure en briques, alors que 

parmi les autres éléments forts restaurés dans 

le cadre des efforts de préservation, on peut 

voir des rampes d'origine, des colonnades, des 

vitraux et des plafonds à caissons. 

Reflétant l'importance que notre fondateur 

accordait au rôle des artistes dans la société, 

l'org, qui est également un Celebrity Centre, 

dispose d'un salon du président, espace de 

réunion pour les artistes, les professionnels 

de l'industrie et les directeurs d'association. 

De même, la chapeUe reste fidèle aux racines 

musicales de Nashville : elle fait aussi salle de 

spectacles moderne. 

Somme toute, l'org idéale de la ville de la 

musique est là pour aider les scientologues 

comme Karen Morris a être au mieux dans 

leur vie, et pour leur permettre de réaliser leurs 

aspirations de monter en flèche sur le Pont. 
I 



financières, et en plus il lui restait 
des étapes à faire, y compris le 
Rundown de la survie, les grades et 
NED. Mais ce qu'elle avait, c'était de 
la persistance, et elle a progressé. 

Au cas où elle s'ennuierait, en 
même temps qu'elle allait en séance 
sur les grades, Karen et son mari ont 
rénové leur maison, l'ont mise en 
vente, l'ont vendue, en ont acheté 
une nouvelle, et avaient de la famille 
pour les fêtes. Pendant tout ce 

temps, elle a continué de travailler 
sur les Fondements et d'aller en 
séance à l'org, en dépit de tous les 
bâtons que l'univers physique lui 
mettait dans les roues. 

Le résultat ? Elle a attesté 
Clair plus tôt cette année. Ravie 
des gains qu'elle a faits, Karen 
est pleine de grat i tude envers le 
staff de l'org idéale de Nashville 
qui l'a aidée à rester concentrée. 
« Dans tout l'univers, il n'y a pas 
de meilleur auditeur et de C/S 
que les miens, dit-elle. Et j 'ai pu 
recevoir mon CCRD dans mon org, 
c'était incroyable ! » 



UN ENDROIT EMBLEMATIQUE A UN 
CARREFOUR URBAIN DU MEXIQUE 



CJ est à Mexico, le grand carrefour 

de la culture, de l'histoire et du 

gouvernement de ce vaste pays de 

130 millions d'habitants que l'on trouve certains 

des bâtiments et des monuments les plus 

emblématiques du pays. Le Palais des Beaux-

arts, le Musée national d'art, le Palais national 

et le fameux Angel, qui sont tous situés ici, sont 

des monuments représentant les plus hautes 

aspirations et réalisations du Mexique. À côté, il 

y a l'église nationale de Scientology du Mexique, 

qui de manière tout à fait appropriée, est située 

dans le centre historique de la viUe. EUe occupe un 

bâtiment des années trente de style moderniste, 

et les six étages de ce monument culturel sont une 

source de fierté parmi les habitants. 

L'org elle-même est d'une beauté excep

tionnelle. Mélange bien choisi de style 

moderne et de touches d'anciennes cultures 

de la vallée de Mexico, l'intérieur est une 

composition ingénieuse de verre, de lumière, 

de métaux et de pierres. La présence de LRH 

est immédiatement évidente au vu du mur haut 

de cinq étages dans la zone de la réception sur 

lequel sont gravées les citations préférées de 

notre fondateur. L'ambiance est d'autant plus 

impressionnante quand on se rend compte que 

Mexico ne représente pas seulement la première 

église idéale du Mexique, mais surtout de toute 

l'Amérique latine. Et c'est un lieu de réunion non 

seulement pour les scientologues mais aussi 

pour le gouvernement et les leaders culturels. 

L'org a eu beaucoup de succès. En fait, l'an 

passé, le nombre de cours terminés à l'académie 

a triplé. Apporter la technologie spirituelle 

de LRH aux scientologues comme Ondina 

Macias (ci-dessous), c'est la mission de l'org 

idéale de Mexico. 

L'ART D'ArDER 
L'équipe de l'org de Mexico aide la 
communauté avec un l ivre-a-thon de 
Dianetics (ci-dessus). Les ministres 
volontaires organisent une approche à 
la tech de LRH de type « mouvement 
populaire » (au centre) et les diplômés 
ont le sourire. 

ONDINA MACIAS / LE DEVELOPPEMENT PERSONNEL A CHAQUE ETAPE 

Grâce à l'org idéale de Mexico, le 
voyage jusqu'à Clair pour Ondina 
a été rapide et enrichissant. Il y 
a quelques mois, elle faisait le 
programme de Purification, qu'elle 
a ensuite fait suivre des objectifs et 
puis des grades. Aujourd'hui, elle 
explique : « J'ai finalement atteint 
l'état le plus désiré de tous, et ce, 
pour toutes les générations de cet 
univers. Je n'arrive pas y croire ! » 

Racontant ce qu'elle décrit 
comme « un processus rapide et 
simple », Ondina dit que quand 
elle était sur les grades, à chaque 
nouvelle aptitude acquise, il lui 
a été plus facile de confronter le 
bank. « Je me suis senti soulagée. 
Je me sentais de plus en plus 
libre. » Se décrivant elle-même 
comme une personne pas facile de 
caractère, elle pensait à l'origine 

que c'était comme ça qu'elle était, 
mais à mesure qu'elle a progressé, 
une nouvelle prise de conscience 
est venue a elle. « Plus j'avançais, 
plus mon ARC pour les gens 
augmentait, et je grandissais à 
chaque étape que je faisais sur le 
Pont. » Forte d'une sensation de 
renouveau, Ondina dit maintenant 
qu'elle a un sentiment de sérénité, 
de compassion et d'amour. 
« Et surtout, je suis aux commandes 
de la vie et je suis prête à faire les 
prochaines étapes. » 



LONDRES. ROYAUME-UNI 

LE RICHE HERITAGE DE LONDRES 

LJ histoire de cette ville cosmopolite 

et animée qu'est Londres remonte à 

I l'époque romaine. Mais dans le cadre 

de l'église de Scientology, son héritage et son 

importance sont intemporels, car c'est ici qu'en 

1952, LRH a établi la première organisation de 

Scientology au Royaume-Uni. Aujourd'hui, 

le foyer de l'église de Scientology de Londres 

est un grand immeuble de six étages situé sur 

la rue Queen Victoria dans le centre culturel 

de cette capitale. Soulignons que ce trésor 

d'architecture, qui fut conçu par le célèbre 

architecte du XIX" siècle, Edward l'Anson, est 

situé juste en face de la rue de la cathédrale 

Saint Paul, où il y a 400 ans, John Donne a 

déclaré : « Aucun homme n'est une île, complet 

par lui-même... chaque mort humaine me 

diminue, car je prends part à l'humanité », une 

expression qui reflète des vérités qu'on trouve 

en Scientology. 

Plus qu'un point de repère culturel, l'org de 

Londres, avec ses 170 membres du staff (soit 

une augmentation de 70 personnes l'an passé), 

est un centre plein de vie où l'apprentissage et le 

développement spirituel sont au premier plan 

et où un éventail complet de services, de cours, 

de programmes et de formations sont assurés, 

à côté d'une multitude d'événements conçus 

pour forger des liens avec le quartier. 

Cette année, ils ont doublé le nombre de 

services d'introduction, enregistré 32 millions 

de points d'étudiants et plus de 1800 services 

du Pont terminés, et Us sont activement en train 

de travailler pour atteindre la taille de Saint 

HUl. Le but ? Aider des scientologues comme 

Daniele Danese à progresser sur le Pont. 



DES ACTIVITES DE 
PROXIMITÉ AVEC 
LA COLLECTIVITÉ 
Grâce aux événements 
qu'elle organise 
dans ses locaux — 
comme une réunion 
interreligieuse qui s'est 
faite récemment — 
ou aux activités de 
sensibilisation comme 
la distr ibut ion des 
livrets La vérité sur 
la drogue, à l'org de 
Londres, une nouvelle 
personne découvre la 
Sclentology toutes les 
20 minutes ! 

décidé de changer de vitesse et 
a fait le Rundovt/n de la survie à 
l'org Idéale de Londres. « Le SRD a 
éliminé la peur pour de bon ! » Non 
seulement il a appris à conduire, 
mais « j'ai même une voiture de 
société. C'est fou, non ? » Mais ce 
n'était pas tout. Sa conscience a 
été surmultipliée et ses aptitudes à 
communiquer sont devenues plus 
vives. « Je suis capable de lire des 
situations incroyablement bien et 
de parvenir à une décision survie 
à leur sujet », explique-t-il. Inspiré, 
il a ensuite continué et a fait le 
Rundown sur les drogues, qui l'a 

libéré des effets des médicaments, 
de l'alcool et des toxines, il 
raconte : « Les effets nocifs des 
drogues ont été pulvérisés. » Il a 
continué sa progression sur le Pont 
avec le Rundown du bonheur qui a 
touché de nombreux aspects de sa 
vie. Cela l'a aidé à se débarrasser 
des fausses données qu'il avait et 
qui le retenaient, à bénéficier d'une 
augmentation au niveau de sa 
communication avec les autres et à 
Incarner des qualités désirables qui 
semblaient trouver un écho chez 
d'autres. « J'espère vraiment que 
je peux être une Inspiration pour 
les autres, dit Danlele. Progresser 
sur le Pont a été incroyable, j 'ai 
vraiment hâte d'avoir les gains qui 
m'attendent sur mon parcours. » 



HAMBOURG, ALLEMAGN 

UNE CONSTRUCTRICE DE 
PONTS EN EUROPE DU NORD 

Mambourg, au nord de l'Alleinagne, est 

considéré comme l'un des grands 

pôles de commerce et de finances du 

pays, et c'est aussi un important port qui donne 

accès à la mer du Nord. Mais c'est également 

autre chose : c'est le foyer d'un grand centre de 

ressourcement spirituel, l'église de Scientology 

de Hambourg. C'est une org idéale qui réalise 

la vision de notre fondateur en accueillant à la 

fois les scientologues et les habitants. EUe est 

située dans le centre-ville, près du Rathaus, 

l'hôtel de vUle historique avec sa tour effilée. Les 

membres actifs à l'extérieur vont dans les rues 

pour distribuer les livrets du Chemin du bonheur 

et de La vérité sur la drogue, et organisent des 

activités à l'org pù ils accueillent la ville. 

A l'intérieur de cette structure contemporaine 

de six étages, le design sophistiqué et élégant 

reflète l'énergie et l'ambition qu'a cette ville 

en tant que centre pour les entreprises et 

l'industrie. Le bois, le verre et les surfaces 

polies créent un environnement distingué et 

accueOlant. Ce cadre offre une toile de fond aiix 

percées en matière de technologie spirituelle 

et de formation pour l'auto-amélioration qui 

sont disponibles à l'intérieur. Et justement, la 

concentration a été portée sur les services : les 

heures d'audition dans le HGC ont triplé l'an 

passé. Les scientologues locaux, comme René, 

en sont d'autant plus heureux. I 



À FOND JUSQU'À 
LA LIBERTÉ 
SPIRITUELLE 
L'église de Hambourg 
est un centre très 
animé, où les salles de 
cours sont pleines et 
où les bénévoles vont 
dans les rues pour faire 
connaître leur message 
contre la drogue. 

Quand René a reçu ARC Fil direct 
à l'org d 'Hambourg, le résultat 
a été beaucoup plus for t qu' i l 
ne l'avait init ialement imaginé. 
Avant, il pensait que ce rundovt/n 
était quelque chose comme une 
action préparatoire à Clair, pour 
perfectionner un peu son cas. 
Mais maintenant il s'exclame : 
« J'étais loin du compte ! » En 
effet, il a trouvé que ce rundown 
a eu une grande influence sur ses 
aoti tudes. « Je suis olus actif et 

j 'ai eu la prise de conscience que 
je devais accorder plus d'attent ion 
à mes perceptions parce qu'elles 
ne sont pas fausses — je les ai 
juste dévalorisées. » René a 
également découvert que son 
sens de ce qui a de la valeur, 
son bien-être et son avoir ont 
augmenté, et après le rundown, 
les choses ont vraiment changé. 
« Par exemple, mon téléphone 
portable était cassé et quelqu'un 
m'en a offert un. Avant, personne 

ne m'offrait jamais des choses 
comme ça sans aucun effort 
de ma part. » Pour René, le 
mieux, ça a été le sentiment 
général d'être complètement 
dans le temps présent et d'avoir 
un espace calme où il est au 
contrôle des choses. « Ma vie est 
mieux maintenant et le futur est 
prometteur », lance-t- i l . Et ce 
futur, pour René, apparemment, 
c'est directement jusqu'à Clair 
et au-delà. 







VOYAGE INAUGURAL 

NOTEZ-LE DANS VOTRE AGENDA 
JUIN 2017 





«Assurez-vous que chaque point de l'organigramme porte son chapeau et fait 

son propre travail, et je vous garantis que votre cheval va dévaler le champ de 

course à fond de train jusqu'à la couronne de lauriers, la coupe d'argent, les 

projecteurs des équipes de télé et les jeunes filles affectueuses en délire ! 

Et ils exhiberont votre casaque au musée, fièrement étiquetée 

"L'ORG G A G N A N T E / " » 

L. Ron Hubbard, 12 mars 1982 



LES MEILLEURES 25 HEURES 
DE VOTRE SEMAINE 

VOUS FONT ATTEINDRE UN NOUVEAU PALIER DE SURVIE 

COMBIEN D'HEURES A^EZ-VOUS FAIT SUR LE SRD CETTE SEMAINE ? 
.Jl n'est pas possible de maîtriser notre vie immédiate lorsque 

nos unités d'attention sont bloquées dans d'innombrables 
moments du passé. Les accidents, les mauvaises décisions, 
l'anxiété et la confusion prennent le dessus lorsque nous 
sommes hors du temps présent. Avec chaque séance que 
vous faites sur le Rundown de la survie, vous vous libérez des 
entraves de l'univers physique qui vous maintiennent dans le 

passé. Quand vous êtes dans le temps présent, vous êtes aux 
commandes, et le Rundown de la survie est la seule façon d'y 
parvenir. De jour en jour, atteignez un état dont l'Homme ne 
connaissait même pas l'existence dans l'éternité passée : un 
tout nouveau niveau de survie. Commencez le Rundown de la 
survie, suivez un horaire intensif, et regagnez votre éternité 
de futur. 

CONTACTEZ LE CHARGÉ DES INSCRIPTIONS À VOTRE ÉGLISE DE SCIENTOLOGY 

L'électromètre Hubbard* ou E-Meter (électropsyc ho mètre) est un objet religieux dont l'emploi et la finalité dérivent entièrement des croyances de la religion scientologue. Il est utilisé pour guider l'audition, forme unique d'assistance spirituelle qui est au cœur des pratiques religieuses de 
Scientology. En soi, il n'accomplit rien. Il n'est d'aucune utilité médicale ou scientifique dans le diagnostic, le traitement ou la prévention de la maladie, La possession ou l'utilisation d'un élecîromètre par une personne qui n'est pas en bons termes avec l'église de Scientology est interdite. 
© 2017 CSI, Tous droits réservés. Nous remercions la L. Ron Hubbard Library pour sa permission de reproduire des extraits des œuvres sous copyright de L. Ron Hubbard. Les services ayant trait à la philosophie religieuse de la Scientology sont donnés dans le monde entier exclusivement par des titulaires de licences 
l'église de Scientology internationale avec l'autorisation du Religious Technology Center, propriétaire des marques DIANETICS et SCIENTOLOGY. Scientology, Dianetics, le symbole de Scientology, le symbole de Dianetics, Flag, Hubbard, Le Pont, HCO, L. Ron Hubbard, LRH, le logo de l'âge d'or de la connaissance, le symb( 
d'entreprise de l'org de service de Flag, Purification, Rundown de Purification, Programme de Purification, International Scientology News, la croix de Scientology (â 6 branches), l'appareil de LRH, la signature de LRH, Freewinds, L10, L11,112, Super Power, Rundown de la résurgence de l'étal de cause, le symbole du Rundoi 
de la résurgence de l'état de cause, Rundown du bonheur, Rundown de la survie, Dianetics du Nouvel Âge, NED, Livre Un, Amélioration de la vie de Scientology, Mark Ultra VIII, le symbole du Mark Ultra VIII, E-Meter, le symbole de l'électromètre, le symbole de Super Power, le symbole OT, le symbole de Flag avec Flag, le logo c 
organisations idéales, la croix de ministre de Scientology (arrondie), Scientology Media Productions et le logo de Scientology Media Productions sont des marques de fabrique et des marques de service détenues par le Religious Technology Center et utilisées avec son autorisation, SCIENTOLOGUE est une dénomination collecti 
qui désigne les membres des églises et des missions affiliées à la Scientology. Bridge Publications, Inc, est une marque de fabrique et une marque de service en Californie, qui est détenue par Bndge Publications, Inc. • NEW ERA est une marque de fabrique et une marque de service. Impnmé aux États-Unis. #S000299 FRENI 
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NOUS VOULONS 

PLIEZ ICI D'ABORD 

AIDER A PROGRESSER 
SUR LE PONT 

Remplissez le questionnaire 
annexé et renvoyez-le-nous 

des aujourd nui 
Ou remplissez ce questionnaire EN LIGNE à : 

scientology.org/isn-survey 

PUEZ ICI ENSUITE 
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INT'L BUSINESS REPLY MAIL/REPONSE PAYEE 
PERMIT NO. PERMIT NO. 21 COMMERCE CA 

POSTAGE WILL BE PAID BY ADDRESSEE 

CHURCH OF SCIENTOLOGY INTERNATIONAL 
6130SHEILAST 
COMMERCE CA 90040-9901 
UNITED STATES OF AMERICA 

NEPASAFFRANCI 

NO POSTAGE 
NECESSARY 

IF MAILED 
TOTHE 

UNITED STATES 



RACONTEZ-NOUS VOS GAINS, 
VOS PROGRÈS, VOS PLANS... 

PRENEZ QUELQUES MINUTES DÈS MAINTENANT. Tous les scientologues sont priés de remplir ce questionnaire et de nous 

l'envoyer. Nous utiliserons vos réponses pour vous aider, mais aussi pour aider tous les scientologues. Vos réponses sont importantes. 

Vous pouvez aussi remplir ce questionnaire en ligne à scientology.org/isn-survey. 

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

Quelle est la chose que vous considérez comme étant la 
plus importante concernant le fait d'être scientologue ? 

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

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

Désirez-vous nous communiquer quoi que ce soit ? 

Merci de bien remplir toutes les informations sur la 

page ci-contre. 

Remplissez ce questionnaire, pliez-le, fermez-le avec du scotch et postez-le. Votre nom et votre adresse sont déjà au dos. 
Si ces informations doivent être corrigées, merci de noter les corrections à côté de votre nom et de votre adresse. 

VOUS POUVEZ AUSSI REMPLIR CE QUESTIONNAIRE EN LIGNE À : 

scientology.org/isn-survey 

scientology.org/isn-survey
scientology.org/isn-survey


Vos progrès... 
Utûisezcette occasion pour évaluer tout ce que vous avezfait en Dianetics et en Scientology. 

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

Cours du Chapeau de l'étudiant* 

Cours de TR professionnels 

Cours de TR professionnels 

de l'enseignement supérieur 

Cours d'électrométrie professionnel 

Méthode r de clarification de mots 

Niveau 0 d'académie 

Niveau I d'académie 

Niveau II d'académie 

Niveau III d'académie 

Niveau IV d'académie 

Cours d'auditeur de la Dianétique 

du Nouvel Âge' 

AUTRES SERVICES DE FORMATION : 

COURS DE DIVISION 6 ET 
COURS D'INTRODUCTION 

Audition d'introduction 

Séminaire de Dianétique 

Cour de l'auditeur Hubbard* de Dianétique 

Cours d'efficacité personnelle" 

Cours Réussir par la communication* 

Cours d'amélioration de la vie* 

Cours de HAS. date : 

AUTRES SERVICES DE DIV 6 : 

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

Rundown de Purification* 

Rundov\/n de la survie* 

Objectifs (audition dans le HGC) 

Rundown de Scientologie 

sur les drogues 

Rundown du bonheur 

ARC Fil direct* 

Grade 0 amplifié 

Grade I amplifié 

Grade II amplifié 

Grade III amplifié 

Grade IV amplifié 

Terminaison de cas de la Dianétique 

du Nouvel Âge* 

Clair 

Cours d'auditeur solo, partie I 

Cours d'auditeur solo*, partie II 

Route originelle de Clair 
Puissance* et Puissance Plus* 

Grade VI, R6EW 

Cours de mise au clair 

O T l 

OT II 

OT III 

Nouvel OT IV, Rundown sur les drogues 

pour OT 

Nouvel OT V, NED* pour OT audité 

Nouvel OT VI, Cours d'audition de 

Solo NOTs 

Nouvel OT VII, NOTs en solo* 

Nouvel OT VIII, Vérité révélée 

LES RUNDOWNS UNIQUES À FLAG 

Rundown de la Résurgence 

de l'état de cause* 

Rundown de la Super Puissance* 

Rundowns des « L » 

Rundown pour craquer les cas* 

AUTRES SERVICES D'AUDITION : 

L'ÂGE D'OR DE LA 
CONNAISSANCE 

Tout le programme d'étude 
des livres des Fondements 

Tout le programme d'étude 
des livres et conférences des 
Fondements 

Programme des Congrès jusqu'à : 

Cours d'instruction clinique avancée jusqu'à : 

Tout l'âge d'or de 
la connaissance 

LES COURS DES LIVRES 
ET CONFÉRENCES DES 
FONDEMENTS : 
La Dianétique : la thèse originelle 

La Dianétique : évolution d'une science 

La Dianétique : la puissance de la pensée 
sur le corps 

La Dianétique : Conférences et 
démonstrations 

Science de la survie 

Conférences de Science de la survie 

Self-Analyse 

Procédure avancée et Axiomes 

Conférences Pensée, émotion et effort 

Guide pour préclairs 

Conférences Le continuum vital 

Conférences de La Scientologie, 
le premier jalon 

Conférences de La route vers l'infini 

Scientologie : une histoire de l'homme 

Conférences Technique 88 

Scientologie 8-80 

Conférences La source de l'énergie vitale 

Conférences Le pouvoir de thêta 

Scientologie 8-8008 

Conférences du cours de doctorat 
de Philadelphie 

Conférences Les Facteurs 

La création des aptitudes humaines 

Conférences de Phoenix 

Dianétique 55 ! 

Conférences du Congrès de l'unification 

Scientologie : les fondements de la vie 

Conférences du 
Cours professionnel Hubbard 
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solo. Cours d'efficacité personnelle. Cours Réussir par la communication. Cours de mise au Clair, Clearing Course et NED sont des marques de fabrique et des marques de service détenues par le Religious Technology Center et utilisées 
avec sa permission, SCIENTOLOGUE est une dénomination collective qui désigne les membres des églises et des missions affiliées à la Scientology Les services ayant trait à la philosophie religieuse de la Scientology sont donnés dans 
le monde entier exclusivement par des titulaires de licences de l'Église de Scientology internationale avec l'autorisation du Religious Technology Center, propriétaire des marques DIANETICS et SCIENTOLOGY Imprimé aux États-Unis, 
#S000253FRÉNCH 



À TOUS LES SCIENTOLOGUES 

NOUS VOULONS 

AIDER À PROGRESSER SURLE PONT 

Remplissez le 
questionnaire annexé et 

renvoyez-le-nous 
dès aujourd'hui 


