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Bienvenue à la perfection technique. S'il y a une 

chose sur laquelle vous pouvez compter dans 

chaque séance, chaque jour et dans chaque étape 

de votre progression sur le Pont, à Flag, c'est 

bien la perfection technique. Demandez aux dizaines de 

milliers de scientologues qui sont venus à Flag pour faire 

leurs prochaines étapes et qui ont obtenu des résultats 

qui dépassaient leurs espérances. Qu'est-ce que la tech 

d'audition - dispensée aux plus hauts standards possibles, 

comme LRH l'aurait fait, avec ses standards - signifie 

pour vous, vos gains de cas et votre vie en général ? 

Bien qu'il soit difficile de la décrire, la perfection 

technique de Flag est tout ce qu'il y a de plus tangible 

et visible dans les résultats de l'audition obtenus par 

unité de temps. Cela se traduit par une aptitude à as-iser 

l'aberration à une vitesse et dans des proportions teËes 

que vous avez un tone-arm flottant et de nombreuses 

cognitions qui se prolongent souvent des heures après la 

fin de votre séance, transformant à jamais le point de vue 

que vous avez de vous-même et de la vie. LRH a créé Flag 

pour vous permettre de vous libérer spirituellement. 

Venez dès maintenant pour faire l'expérience de cette 

perfection technique qui pourra transparaître dans votre 

état d'être, votre production, votre épanouissement et 

l'accomplissement de vos rêves. 

Leqmpe technique de 
l'Organisation avancée de 

Flag est prête à vous guider 
sur une route directe qui 

mène à l'audition de Nouvel 
OT VU, Solo NOTs. 

Il n'y a jamais eu de 
meilleure période 
pour venir à Flag 

Contactez un 
conseiller des services 

de Flag dès aujourd'hui 
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ce type pourrait être appelé, incorrectement, à un échelon un 
peu plus bas, une unité dénergie localisée dans sa tête. C'est 
presque correct. Pourtant, vous trouverez à l'occasion un 
préclair plutôt grand et relativement non aberré, un grand 
thétan. Il se voit comme un grand gaillard. Et quand il sort, 
c'est un grand gaillard. Il n'est pas juste grand comme ça. 
Il est peut-être bien plus grand que son corps. Fantastique. 
Si vous trouviez quelqu'un en assez bonne forme, ce serait 

le concept qu'il aurait de lui-même. Quand vous aurez travaillé pendant un petit 
moment, votre concept de vous-même devrait s'agrandir et vous devriez vous sentir 
plutôt grand. 

Nous savons cela. Définissons maintenant un peu mieux cette unité. Définissons 
l'unité en matière de capacités plutôt que de dimensions de l'univers MEST. Cette unité 
est capable de localiser, dans l'espace et le temps, la matière et l'énergie. Elle convertit, 
conserve, transforme de nombreuses façons, commence et arrête la matière et l'énergie 

dans l'espace et le temps. Elle 
est aussi capable - mais oui ! -
d'inventer de l'espace et du temps, 
et elle est probablement capable 
d'inventer tellement d'autres 
choses en plus de l'espace et du 
temps que l'espace et le temps 
ressemblent à un jeu d'enfants. 

Ne sous-estimez pas ce que 
cette unité peut faire, car c'est 
le long de cette ligne-là que se 
trouve le progrès dans l'audition : 
que pouvons-nous trouver que 
tout le monde peut faire ? Que 
pourrions-nous trouver ? 

Un individu pourrait-il par 
exemple postuler - prenons juste 
le postulat et la proposition -
pourriez-vous soudain faire que 

votre préclair se dise à lui-même : « Je suis dans l'année bloup-gloup. Et dans l'année 
bloup-gloup, il y a un panneau de signalisation, et c'est tout » ? Il pourrait s'agir de 
quelque chose comme ça, donc ne vous mettez pas de limitations. Ne vous en mettez 
pas, car ce avec quoi vous travaillez n'a absolument aucune limitations, et est devenu 
limité en en venant à croire qu'il fallait l'être ! C'est merveilleux, vous voyez ? 

Si vous pouviez découvrir quelque chose que cette unité peut faire qui serait en 
avance ou différent de l'espace et du temps, une unité dont l'aptitude innée - l'aptitude 
innée, l'aptitude infinie - n'aurait jamais été limitée, vous auriez instantanément 
un Thêta-Clair. 

Vous voyez comment ça pourrait marcher ? Je veux dire que si vous pouviez trouver 
quelque chose qui se trouve au-delà de l'espace, du temps, de la matière et de l'énergie, 
qu'il pourrait créer et où il pourrait se transférer, il pourrait alors tout d'un coup 
maîtriser tout cela avec la plus grande facilité. 

Parce qu'avec cette procédure, nous avons découvert un fait étrange. Cette unité 
peut localiser la matière et l'énergie dans l'espace et le temps. Elle peut aussi localiser, 
inventer, changer, convertir, conserver et bouleverser le temps et l'espace eux-mêmes, 
puis localiser de la matière et de l'énergie dedans. Oh, mon Dieu ! il n'y a pas de limite. 
Si cette unité peut faire cela, elle n'est même pas vaguement limitée par l'univers MEST, 
même pas vaguement limitée par l'univers MEST, pas plus que par ses propres univers 
ou par le concept des univers. Dieu sait ce qu'elle peut faire ! Et il est probable que 
personne ne s'en soit jamais rendu compte. Mais la moindre des choses qu'elle puisse 



faire est d'être si complètement originale, théoriquement, 
que ce en quoi ce serait original n'aurait aucun rapport avec 
l'univers MEST. 

Considérons l'état fondamental de notre thétan et 
suivons, très rapidement, directement jusqu'au bout, ce qu'il 
va probablement faire. Il est là et il fait partie du « corps 
principal de thêta », et pour une raison ou une autre, il se 
met à créer son propre univers. Nous ne sommes pas très 
sûrs de la raison. Peut-être qu'il n'y en a aucune. Peut-être 
qu'il crée simplement son propre univers. Peut-être qu'il a 
été engendré et qu'après il a créé son propre univers. Dieu 
sait quoi. Et l'univers qu'il a créé a été fondé sans limite... 
pas d'arbitraires, sauf ceux qu'il lui a imposés et il savait fort 
bien qu'il le faisait. Il a donc créé son univers. 

Voyons maintenant les différences d'univers. Un préclair 
a créé un univers où il n'y a pas de temps. Il l'a simplement 
créé avec un grand espace et il n'y a pas de temps du tout. 
Il n'y a donc pas de mouvement ni d'énergie. Parfaitement 
légitime. Le fait qu'i'ri la matière soit en mouvement n'est pas 
une raison pour que seule la matière soit en mouvement. 

La seule raison pour laquelle nous avons ici de la matière 
qui est en mouvement est que c'est la méthode la plus facile 
pour créer la matière. C'est un peu comme, eh bien, la raison 
pour laquelle les gens travaillent est que c'est la façon la plus 
difficile de faire quelque chose de facile. C'est l'une de ces 
choses qui n'a aucun sens. 

Disons maintenant que cet autre univers, c'est un univers 
complet sauf peut-être qu'il n'y a pas de vert dedans. C'est le 
seul facteur manquant. 

Prenons un autre préclair, et nous découvrons que dans 
son univers de base, il n'y a pas de douleur. Il n'a jamais vu la 
nécessité d'y mettre de la douleur parce qu'il n'avait aucune 
force dedans. Il n'y avait pas de force dans cet univers, mais 
il y avait du mouvement. Mais il n'y avait pas de force. 
On obtenait du mouvement simplement en changeant les 
formes. Et il ne voyait aucune raison pour que les formes 
aient une substance quelconque. S'il n'avait pas de raison 
pour que ces formes aient une substance, il n'avait pas de 
raison d'avoir de la force, donc, naturellement, il n'y avait 
pas de douleur. Et il devait compter, disons, sur les gens 
avec lesquels il avait peuplé son univers... si toutefois il 
l'avait peuplé - c'est une idée spéciale, vous comprenez ? 

S'il avait peuplé cet univers avec beaucoup de gens, alors, 
probablement les tenait-il intéressés à la vie simplement avec 
beaucoup d'idées de haut niveau. Rien à voir avec la douleur. 

Il avait établi un code moral qui disait telle et telle chose ; 
ça disait : « Les gens qui ne dansent pas sont immoraux. » 
Ce n'était pas plus difficile que ça. Puis, les gens venaient lui 
demander : « C'est quoi, immoral ? » Et il disait : « Oooh ! » 
Et c'était tout. L'univers marchait à merveille. Rien ne 
clochait dans cet univers. 

Il n'y a pratiquement personne qui ait créé un univers 
avec cette chose appelée « son ». Permettez-moi de vous 
dire quelque chose sur le son. Le son n'est nécessaire que 
parce que c'est un perceptique de 360 degrés. Et c'est un bon 
avertisseur de danger. Il faut donc automatiquement un 
univers où il y a beaucoup de dangers pour que cet univers 
ait besoin de contenir le son. Vous suivez, n'est-ce pas ? Il 
faut que l'univers soit un univers dangereux, sinon le son 
n'aurait aucune valeur. 

Prenons un univers sans son - très intéressant ; comment 
communiquer ? Eh bien, communiquons avec des faisceaux 

de lumière. N'échangeons pas simplement des idées 
ou des flux ou quelque chose de ce genre. Ayons de la 
communication dans cet univers, mais ayons des faisceaux 
lumineux. Des gens imaginent un écran, ils imaginent la 
lumière sur l'écran, la lumière va et vient sur l'écran et cela 
communique des idées. Savez-vous ce que cela veut dire ? 
Cela veut dire que les gens de cet univers doivent avoir 
le pouvoir de créer de l'énergie ! Non ! Et pour quelqu'un 
de lâche, de poltron, un peu stupide - pas même un type 
lâche, poltron, mais simplement quelqu'un de pas malin, 
de stupide, comme le genre de type qui a créé l'univers 
MEST - ce serait impensable ! Parce que l'univers MEST est 
probablement son meilleur tour. 

Donc, quand il s'agit de l'histoire de la piste, nous 
pourrions être un peu plus romantiques et nous sentir 
un peu plus concernés, et dire qu'il y avait ici un type, il 
se promenait, il avait ces petites illusions, il se créait un 
univers avec ces illusions et il en était parfaitement content 
et heureux. Et un jour, il a décidé de montrer ces illusions à 
un autre type qu'il a rencontré, une sorte de coïncidence de 
temps et d'espace. Il a rencontré cet autre type et s'est dit : « 
Ça alors ! il y a un autre être ici. » Il lui a alors montré une de 

« Vous pouvez prendre les plus puissants 
cyclotrons qui puissent exister aujourd'hui dans 
le monde et si vous trouvez simplement l'idée 
appropriée, ils tomberont en poussière. Le fait 
est que seule une idée peu t vaincre la force. » 



ces illusions. Et l'autre a dit : « Ce n'est rien. Mais regardez 

ça. » Ils se sont alors assis et ont eu une petite compétition. 

Ils ont déterminé qui pouvait réaliser le plus beau 

machin-truc et une dichotomie s'est mise en route. 

Ils ont construit ceci, ils ont construit cela, et à la fin, 

l'un des deux s'est un peu fâché contre l'autre et a inventé 

une illusion qui a fait exploser les illusions de l'autre. 

Ça se pourrait. 

Il existe une bande d'illusion sur la piste qui, lorsque 

vous l'auditez, rend pratiquement le préclair fou, parce 

que c'est : « Meurs hier. » Un type fait sauter vos illusions, 

alors vous dites : « Tu es mort hier. » Et il est mort hier et 

par conséquence, vos illusions se trouvent là. Ce serait une 

sorte d'embrouillamini, non ? Le type aurait tendance à être 

d'accord avec quelque chose d'autre. 

Quoi qu'il en soit, quelle que soit cette illusion, si l'univers 

MEST est une moyenne inévitable de tous les univers, ce qu'il 

pourrait bien être, celui-ci est néanmoins entré dans l'univers 

de votre préclair. Et la piste commence peut-être par un 

motivateur et non pas un DED. Il est peut-être toujours en 

train de s'y accrocher. Et c'est peut-être votre cas occasionnel 

très occlus. Ce cas occasionnel très occlus pourrait 

s'accrocher à l'explosion qui a fait sauter son propre univers. Il 

est certain qu'il s'accroche à une explosion, car il ne veut pas 

lâcher prise. 

Nous avons, donc, le contenu d'une piste de temps qui se 

trouvera confirmée sur un électromètre avec votre préclair. 

Si vous voulez examiner la piste de temps, l'électromètre et 

le préclair, vous découvrirez qu'il a une histoire plus ou 

moins comme celle que je viens de vous décrire : l'univers 

originel, comme il l'appelle. 

Il y a la séparation de thêta, où vous obtenez un bop -

l'univers originel - ou vous obtenez un petit rise et tout 

allait bien. Et tout à coup, il y a eu l'univers MEST - l'univers 

originel s'est envolé. Il se met à penser : « Oh là là ! je me 

demande... j'aimerais... j'aimerais bien savoir quel était le 

secret de l'univers MEST. » 

L'univers MEST n'a pas de secret. C'était là le secret. Le 

secret de l'univers MEST est que vous pouvez créer un 

univers MEST à tout moment si vous le désirez. Mais si vous 

vous y accrochiez, et si vous cherchiez à saisir à bras le corps 

l'univers MEST et à arrêter son intrusion, pas seulement 

changer votre longueur d'onde, et si cela se déroulait dans 

votre espace-temps de façon très soudaine, alors vous seriez 

où vous êtes. Par contre, si vous laissiez tomber, que vous 

arrêtiez de vous en occuper et que vous vous déplaciez 

simplement dans une autre période de temps, vous auriez 

votre propre univers en un autre endroit et vous ne seriez 

pas ici. C'est l'essence même de la simplicité. 

Il y a ces deux classifications : ceux qui sont ici et ceux 

qui ne sont pas ici. Nous ne nous soucierons pas de ceux 

qui ne sont pas ici, car ce qui est amusant avec eux, c'est 

qu'ils passent probablement des jours parfaitement heureux 

ailleurs dans le temps, l'espace, et peut-être dans une unité 

temps-espace qui passe en diagonale à travers cette pièce, 

d'ailleurs. Je veux dire par là qu'il n'y a aucune relation de 

temps ou d'espace. 

Il n'y a aucun espace ou temps au-delà de l'espace ou du 

temps nécessaire à contenir l'énergie que vous créez. Vous 

voyez la logique. 

Ce qui est si déconcertant avec ça, et la seule chose qui soit 

vraiment déconcertante avec ça, c'est que vous pouvez créer 

le tout à partir de rien. Vous pouvez créer tout cela - voilà ! il 

n'y a pas de secret. La chose la plus difficile serait sans doute d'en 

convaincre quelqu'un, mais c'est un fait typique de l'univers MEST. 

Il n'y a pas de secret. Quel est le secret de l'univers MEST ? 

Qu'il n'y a pas de secret, bien sûr ! C'est parfaitement dans le 

style de l'univers MEST, c'est le meilleur piège de l'univers MEST. 

Il fait ce qui est évident et le cache, parce que c'est un rêve 

rudimentaire, relativement inutilisable, solide, passablement 

coûteux, une sorte de rêve de drogué, qui n'était pas vraiment 

brillant. 

Et si c'est la moyenne inévitable, à mon avis, les autres 

univers entrés en collision pour faire celui-ci ne valent pas 

grand-chose. Parce que celui-ci est stupide. Ce n'est pas un 

univers brillant. 

Il n'évalue la valeur que par la force. Tout se trouve dans 

la bande de force. Et c'est stupide ! Parce que ce qui est dans 

la bande de force ne marchera pas ! La seule chose qui ne 

marchera pas, c'est la force ! La force n'a jamais marché ! 

Une idée peut toujours battre la force à plates coutures. 

Tous ces soleils flamboyants, toutes ces énormes étendues, 

tous ces espaces extrêmement froids et inhospitaliers, toutes 

ces planètes et étoiles mortes, pourraient être réduits à néant, 

en un tas de décombres par une idée. 

Vous ne le croyez pas ? Je ne peux que vous demander 

d'en faire une expérience clinique. Essayez. Essayez-le dans 

une petite sphère d'action. Prenez quelqu'un que vous 

connaissez et qui croit en une force énorme et imaginez l'idée 

insignifiante qui pourrait le battre complètement. 

Vous devez en fait être capables de manier la force et être 

disposés à le faire. Mais comment manier la force ? Avec de 

la force ? Non ! Vous ne pouvez pas manier la force avec de 

la force parce que cela vous donne des ridges et davantage de 

force. Vous voyez comment ça marche ? Vous ne pouvez pas 

manier la force avec la force. Ce n'est pas fait avec la force. 

Vous pouvez prendre les plus puissants cyclotrons qui 

puissent exister aujourd'hui dans le monde et si vous trouvez 

simplement l'idée appropriée, ils tomberont en poussière. 

Le fait est que seule une idée peut vaincre la force. 

Extrait de la série de conférences 

La source de l'énergie vitale, 

conférence du 6 novembre 52, 

« Méthodes de recherches, le thétan 

en tant qu'unité d'énergie » 





Faites l'expérience du « C/Sing 
le plus expert pour les meilleurs 

rundowns donnés par les meilleurs 
auditeurs au monde ». LRH 



où que vous soyez sur le tableau 
des grades, ou quel que soit 
l'état actuel de votre cas et 
même si vous n'avez jamais 
reçu de séance d'audition 
de votre vie, vous pouvez 
venir à Flag et commencer 
rapidement votre progression 

vers le sommet du Pont. 
Dans les six centres d'orientation Hubbard de 

l'Oak Cove, plus de 200 auditeurs fournissent la 
tech de LRH avec une précision infaillible, en 
auditant les actions du tableau des grades depuis 
le bas du Pont jusqu'à l'état de Clair, ainsi que les 
rundowns de résolution de cas et les « L ». Ici, à 
Flag, nous avons un auditeur qui vous attend, l'un 
des centaines d'auditeurs qui maîtrisent la tech à 
la perfection et qui représentent l'incarnation de la 
tech standard. 

Combinez la perfection technique de nos auditeurs 

et l'efficacité de nos HGC avec votre étude des 

Fondements, et vos progrès sur le Pont vont prendre 

de plus en plus d'ampleur. 

Flag fournit tous les niveaux et tous les grades, 

depuis les premières étapes du Pont. 

Que vous receviez les grades, une réparation de 

cas, l'audition de craquage de cas, la Dianétique du 

Nouvel Âge, les « L » ou toute autre action d'audition 

de Flag, les préparatifs commencent avant même que 

vous n'arriviez avec un sommaire complet des erreurs 

de dossier où l'on étudie chaque séance que vous 

avez jamais eue, puis vous recevez un programme 

d'audition très précis. 

Et si une préparation ou une réparation de cas 

s'avère nécessaire, vous pouvez être sûr que cela se 

produira rapidement et vous serez bientôt prêt pour 

vos grades, où vous vivrez une expérience unique en 

avançant en flèche dans l'univers thêta. 



Ensuite, lorsque vous recevez les grades, 
tous les aspects indésirables de votre cas 
disparaissent couche après couche et vous 
mettez fin à des problèmes de cas qui 
gâchaient votre vie et dont vous ne pensiez 
jamais pouvoir vous débarrasser, et vous 
pouvez recouvrer des capacités perdues et une 
liberté spirituelle de plus en plus grande. 

Les scientologues qui arrivent pour la 
première fois à Flag sont souvent surpris de la 
rapidité avec laquelle ils peuvent progresser sur 
le tableau des grades, mais après leur première 
séance, ils savent que c'est grâce à la perfection 
technique : la tech parfaitement standard, tout 
le temps. Nos préclairs l'expriment au mieux, 
comme l'illustrent ces récits. 

Grade 0 : Libéré par rapport 
à la communication 
Je suis arrivé ici en provenance de Taïwan et 
je suis très heureux que ma première audition 
à Flag porte sur la communication. En deux 
jours seulement, j'ai réussi à communiquer 
de bien des manières sur n'importe quel sujet 
et avec différentes personnes. Cette audition 
a également amélioré ma capacité à parler 
de sujets spécifiques que je n'avais pas été en 
mesure de confronter auparavant. Maintenant, 
je n'ai plus de retard de communication, je peux 

communiquer à propos de n'importe quoi avec 
n'importe qui. | c. L. 

Je n'ai jamais eu l'impression d'avoir 
beaucoup à dire, et je me retenais donc de 
communiquer avec nombre de personnes, 
y compris mon auditeur. J'ai changé de point 
de vue durant ce grade, et je me suis rendu 
compte que la seule façon des m'extraire 
des confusions dans lesquelles j'étais plongé 
était de communiquer. C'est ce que j'ai fait 
et j'ai pu voir la différence. Non seulement 
j'avais davantage envie de communiquer, 
mais j'arrivais à le faire bien plus facilement. 
Ma faculté de penser s'est améliorée. J'avais un 
énorme problème lorsque des personnes 
communiquaient entre elles, et dans le grade 
0, ma compulsion à contrôler et à arrêter 
la communication des autres a soudain 
disparu. | A. A. 

Grade I : Libéré par rapport 
aux problèmes 
Quelle différence ! Je sais qu'il y n'a plus 
vraiment de problèmes entre moi, mon 
Pont et mes buts. Mes flux se sont ouverts 
considérablement. J'ai traité avec mes 
employés au téléphone en faisant preuve 
d'une grande ARC et d'un bon contrôle ; j'ai 
pu les aider à améliorer leur production sans 
force ni ridges. Cela a entraîné d'excellents 
résultats et je me suis senti enthousiasmé de 
voir de quoi mes employés étaient capables. 
Je sais maintenant que je peux prendre en 
main toute chose sur laquelle je mets mon 
attention et que je n'ai plus besoin de créer des 
obstacles ou de mettre des stops. Je sens que 
mon attention est directe et qu'elle ne va pas 
se perdre dans les PTP. Le personnel de Flag 
nous aide à créer notre avenir en fournissant 
les grades comme le voulait LRH. Durant 
mon séjour à Flag, j'ai senti à quel point le legs 
de LRH est vivant et bien utilisé. | c. c. L. 

Grade II : Libéré par rapport 
au soulagement 
J'ai eu tellement de gains durant mon grade II 
qu'il m'est difficile de me les rappeler tous. 
Le principal est d'avoir acquis la capacité de 
voir les gens pour ce qu'ils sont, des êtres 

bons, sans mettre l'accent sur leur bank ou 
leurs transgressions, et d'être en mesure de 
leur accorder l'être, tout en m'accordant l'être 
à moi-même. Je peux progresser dans la vie, 
créer des effets positifs, être dans le temps 
présent, ne plus recevoir les effets de mes 
transgressions ou de celles des autres, et avoir 
des gains qui dépassent tout ce que j'aurais 
jamais cru possible. | L. O. 

Grade III : Libéré par 
rapport à la liberté 
Une des meilleures choses avec l'audition, 
c'est de voir à quel point elle valorise tout 
ce que j'ai fait de bien. Le grade III en est 
un parfait exemple, car j'avais beaucoup de 
charge sur le changement. J'avais souffert 
de plusieurs changements incontrôlés et 
j'avais beaucoup de difficultés à participer 

VOTREPM 
JUSQU'A 
CLAIR 
La Dianétique du 
Nouvel Age 
(Audition de NED) 

Clair. Ou un préclair en bonne 
santé et heureux. 

Grade IV Libéré par rapport 
aux aptitudes 
Se sort de conditions fixes et devient 

apte à faire des choses nouvelles. 

Grade III Libéré par rapport à 

la liberté 
Libéré des bouleversements du passé 

et capable de faire face à l'avenir. 

G r a d e II Libéré par rapport au 
soulagement 
Libéré des hostilités et des souffrances 
de la vie. 

G r a d e I Libéré par rapport aux 
problèmes 

Capable de reconnaître la source des 
problèmes et de les faire disparaître. 

G r a d e 0 Libéré par rapport à la 
mmmiiniratinn 

Aptitude à communiquer librement avec 
n'importe qui sur n'importe quel sujet. 

A R C Fi l d i r e c t ® amplifié 
Sait qu'il/elle n'empirera pas. 

Rundown du bonheur® 
Sait qu'il/elle est sur la voie du bonheur. 

Rundown de Scientologie® 
sur les drogues 

Libéré des effets nuisibles des drogues, des 
médicaments et de l'alcool. 

TR et Objectifs 
Orienté dans le temps présent de l'univers 
physique. 

Rundown de Purification® 
Libéré des effets restimulants des résidus de 
drogues et d'autres toxines. 





à tout changement, même lorsqu'il était positif! 
J'en étais arrivé au point où je ne voulais plus 
être contrôlé par les autres. Dans ce grade, j'ai 
parcouru les changements et les contrôles passés, 
et j'ai pu voir les moments précis où les choses 
sont allées de travers. Avant cela, je n'avais pas 
confiance dans le contrôle, donc je ne contrôlais 
pas les autres non plus. Par conséquent, j'étais effet. 
Rien d'étonnant à ce que je n'aime pas le contrôle ! 
Je suis maintenant libéré de ma charge dans ce 
domaine. J'ai retrouvé le sens de l'aventure et j'ai 
une ARC et une compréhension bien plus grandes 
pour moi-même et ma famille. | K. O. 

Grade IV : Libéré par rapport aux aptitudes 
Je n'aurais jamais pu imaginer que je 
changerais autant en si peu de temps. Je sens 

que j'ai beaucoup changé, je suis davantage 
moi-même, et c'est un sentiment agréable. 
Je comprends maintenant que je peux avoir 
raison et que d'autres personnes peuvent 
également avoir raison. Je n'ai pas à rendre les 
autres personnes coupables. Je me suis rendu 
compte que dans le passé, j'avais adopté des 
solutions non survie pour essayer de résoudre 
des problèmes et je peux aussi voir comment 
ces fac-similés de service me gâchaient 
la vie. Maintenant ma vie a changé et est 
magnifique. | E. V. 

Un préclair qui a terminé tous ses grades à 
Flag nous a dit que sa vie avait complètement 
changé en dix jours seulement : 

Je suis venue ici pour recevoir tous mes 
grades et c'est ce que j'ai fait. Après avoir terminé 
un programme de réparation, les choses ont 
RAPIDEMENT bougé ! À mesure que j'aplanissais 
le grade I, mes problèmes disparaissaient. 
Je n'avais même pas besoin de trouver une 
solution ; il n'y avait plus de problème. J'ai fini le 

grade III et ma vie s'est améliorée radicalement. 
J'étais prête pour une nouvelle aventure ! Le 
grade IV a été magique. Aujourd'hui, je me suis 
retrouvée dans une situation où j'essayais d'obtenir 
quelque chose que je voulais. Auparavant, j'aurais 
utilisé la sympathie pour atteindre mon objectif, 
mais après cette audition, j'ai été stupéfaite de voir 
que je n'avais plus besoin d'utiliser la sympathie 
pour me donner raison et mettre les autres dans 
leur tort. Je ne me sens plus coupable des choses 
que j'ai faites dans le passé. Je ne suis plus l'effet 
des autres et de leur cas, de leurs problèmes ou 
de leurs fac-similés de service. J'ai vu à quel point 
j'avais été égoïste à vouloir toujours essayer de 
changer les gens pour les « remettre dans le droit 
chemin », alors que maintenant je veux vraiment 
les aider et m'occuper d'eux au lieu d'essayer de me 

donner raison. Je n'avais jamais compris à quel 
point je ne confrontais pas la vie parce que je me 
dévalorisais constamment. Maintenant, je me sens 
paisible, je peux facilement confronter ce qui se 
présente et je vis dans un monde sain, un monde 
que je n'ai jamais connu auparavant, un monde 
qui m'appartient et où d'autres peuvent également 
se sentir paisibles. Je peux réellement apprécier 
la compagnie des autres sans avoir à dominer les 
gens de mon entourage ou les situations. | D. K. 

De nouvelles dimensions 
de gains de cas 
Avec les grades pour recouvrer des aptitudes, 
et la perfection technique de Flag, votre 
étape suivante sur le Pont, (la Dianétique 
du Nouvel Âge et ses 18 actions) sera 
rapide comme l'éclair. Les préclairs de Flag 
terminent souvent NED en moins de 75 
heures, et beaucoup atteignent l'état de 
Clair : 

«FLAGESTLA 
MEILLEURE 
ORGANISATION 
TECHNIQUE AU 

MONDE, ElT SI ELLE 
NE PEUT PAS LE 
FAIRE, PERSONNE 
NE LE PEUT 

m 
VOICI QUELQUES FAITS AU SUJET 
DES HGC DE L'OAK COVE... 

-LESOBJECTIFS:À Flag, nous 
fournissons les Objectifs dans le HGC en 

un délai moyen de deux semaines avec six 
à huit heures d'audition par Jour. 

'LES GRADES: À Flag, nous fournissons les 
grades amplifiés en un délai moyen de six 
intensives (deux à trois semaines à raison de 
six à huit heures d'audition par jour). 

•LA DIANÉTIQUE DU NOUVEL ÂGE: À Flag, 
nous fournissons NED en six à huit intensives 
(en deux à trois semaines). 

•À Flag, nous avons un HGC spécial de 
préparations aux niveaux d'OT® avec 
7 classe VIII et un superviseur des cas classe IX 

pour vous faire progresser tout droit dans vos 
niveauxd'OT. 

•À l'Oak Cove, plus de 200auditeurs sont 
disponibles pour vous prendre en séance dès que 
vous arrivez. 

• Il y a dix superviseurs des cas pour vous guider, 
vous et les autres préclairs, dans les niveaux 

inférieurs du Pont jusqu'à Clair. 

•Il existe quatre adjoints du superviseur des cas 
supérieur qui s'assurent que la tech est appliquée à 
la perfection avec tous les cas. 

• Dans le HGC de l'Oak Cove, nous auditons en 

15 langues et nous aidons des préclairs du monde 

entier à progresser sur le Pont. 



J'ai attesté Clair aujourd'hui et pour la 
première fois depuis très, très longtemps, je 
me sens moi-même. Je suis letre que jetais 
autrefois et que j'ai toujours voulu être. Je 
regarde parfois en arrière et je me demande 
comment j'ai pu survivre sans le Pont. C'est 
un nouvelle ère pour moi, sans mon bank et 
j'adore ça ! | j. s. 

J'ai gagné de la puissance, de la confiance, 
de l'espace, de la certitude et de nouvelles 
aptitudes. Tous ces gains ne sont qu'une parcelle 
de mon amélioration durant mon audition de 
NED. Plus je persistais à traverser des incidents 
difficiles, plus ils s'allégeaient et plus ma vie 
devenait intéressante. Jour après jour, je suis 
devenue plus stable en tant qu'être. Le fait de se 
rendre compte qu'on peut surmonter tous les 
obstacles et en triompher n'est pas rien, mais en 
faire l'expérience en séance est quelque chose 
d'incroyable. À mesure que la masse s'en allait, 
je m'éloignais des mystères et de la confusion 
que j'avais créés, ainsi que des obstacles qui 
m'avaient autrefois arrêtée. C'est ce que j'ai 

fait de plus remarquable depuis des billions 
d'années, mais peut-être n'est-ce qu'un aperçu 
de ce que LRH a développé pour nous dans 
le Pont supérieur. Je suis très heureuse d'être 
entourée par des gens qui, jour après jour, m'ont 
encouragée à continuer et n'ont pas arrêté de me 
rappeler avec certitude que tout était possible 
et que je pouvais traverser n'importe quoi. 
Ils avaient raison. La tech de LRH fonctionne 
et je n'ai pas été une exception. Il n'y a aucune 
exception. LRH nous a ouvert la voie à tous. | 

M. R. 

Il n'y a ni phénomène de cas sur Terre ni 
condition non optimale qui ne capitule devant 
les techniques d'audition utilisées avec précision 
par les auditeurs de Flag. 

À Flag, en quelques jours ou en quelques 
semaines, vous pouvez inverser la spirale 
descendante, vous pouvez changer votre vie, 
vous pouvez être la personne que vous avez 
toujours voulu être, VOUS-MÊME. Des gains 
au-delà de tout ce que vous avez jamais connu 
vous attendent à Flag. ® 



Flag est l'endroit où les meilleurs auditeurs et 
superviseurs des cas au monde sont passés 
maîtres dans l'art de vous accorder une 
grande attention, de vous guider pour vous 
faire confronter les aberrations et vous libérer 
spirituellement, séance après séance. Flag 
est l'endroit où vous pouvez vous améliorer 

considérablement et rapidement MPMtJressant 
sur le Pont, avec chaque rundown et action. 
Nous avons un auditeurs pour vous, prêt à 
s'assurer que vous obtenez ces améliorations de 
façon durable le plus rapidement possible, et que 
vous avez la possibilité et l'élan nécessaires pour 
progresser comme une fusée jusqu'à Clair et OT. 

Recevez l'audition de Flag 
Contactez un conseiller de Flag. Appelez le +1 (727) 445-4387 • e-mail : flagserviceorg@flag.org 

mailto:flagserviceorg@flag.org


Éliminez les obstacles 
qui vous empêchent de 
réussir dans la vie 

Les rundowns de résolution de cas sont 
huit actions d'audition qui sont données 
seulement à Flag et qui ont été développées 
par LRH, à Flag, pour mettre de l'ordre 

dans des domaines spécifiques de la vie et 
les améliorer de façon spectaculaire. Chaque 
rundown est unique et s'adresse à un aspect 
différent du cas ou de la vie, comme les 
dynamiques, l'avoir, la profession, la charge sur 
le sujet de la connaissance, pour n'en nommer 
que quelques-uns. 

Ces rundowns ne sont pas seulement destinés 
aux personnes qui ont des difficultés avec 
leur cas. Au contraire, ils peuvent ouvrir de 
nouveaux domaines de compétence et accélérer 
de manière importante les progrès sur le Pont. 



Les rundowns de résolution de cas peuvent 

se donner à plusieurs endroits du Pont, selon les 

instructions du superviseur des cas de Flag. La 

seule exception est le Rundown de l'information 

vitale, qui est donné aux préclairs qui ont atteint 

le niveau de NED. 

Vous pouvez éliminer les obstacles qui 

vous empêchent de RÉUSSIR dans la vie avec 

les rundowns de résolution de cas audités 

uniquement à Flag. 

LAssessement pour la mise en ordre des 

dynamiques est l'un des rundowns de résolution 

de cas les plus populaires. Ses résultats sont 

spectaculaires, comme le disent ci-dessous les 

préclairs qui ont terminé ce rundown : 

LAssessement pour la mise en ordre des 

dynamiques a fait disparaître de mon univers 

tout le bric-à-brac sur lequel j'avais mon 

attention et plusieurs autres problèmes dont 

j'ignorais même l'existence. Je me demandais 

si j'avais besoin d'une résolution de cas 

spécifique. Mais non, c'est l'action dont j'avais 

besoin, et je suis enchanté d'être venu la faire 

à Flag. Auparavant, je me sentais submergé, et 

maintenant, je désire avoir une vie active. Et 

mieux encore, je peux maintenant progresser 

sur le Pont, ce qui est un réel soulagement. | A. P, 

Dans ce rundown, j'ai confronté les 

confusions de ma vie. En grandissant, j'avais fait 

face à beaucoup de restrictions et accumulé de 

la charge dans chaque dynamique. Ayant eu la 

chance de m'en occuper, dans ce rundown, j'ai 

pu m'extraire de ces périodes de souffrance que 

je n'osais pas regarder et parler de secrets que 

je ne pouvais pas dire. Je me suis débarrassé de 

toutes mes inquiétudes, et maintenant, je me 

sens léger, détendu et j'apprécie la vie ! | Y. w. 

Je me sens davantage moi-même et je peux 

de nouveau aller de l'avant. Mon introversion 

a disparu et je suis dans le temps présent. J'ai 

aussi changé ma manière d'agir. Je cherchais 

compulsivement à tout savoir au sujet des gens 

et à résoudre leurs problèmes. Heureusement, 

ce n'est plus le cas, cela m'a soulagé d'un grand 

poids. | F. B. 

Dans l'Assessement pour la mise en ordre des 

dynamiques, j'ai repris contact avec la réalité. J'ai 

regardé des domaines de ma vie que je n'avais 

pas confrontés auparavant. J'ai regardé certaines 

facettes de ma vie sous un nouvel angle. J'ai 

eu des cognitions sur la « manière dont les 

choses marchent » que je n'aurais jamais eues 

sans cette action. J'ai vu que je m'étais enfoncé 

profondément dans les mécanismes de la vie 

et que c'était comme si j'avais les yeux bandés. 

C'est dur de trouver sa voie lorsqu'on est dans 

cette condition. Maintenant, je communique 

davantage, je souris plus volontiers, ce qui me 

surprend encore, parce que je ne suis pas encore 

habitué. | j. G. 

J'ai l'impression que je viens défaire le tour 

du monde ! Au cours de ce rundown, j'ai fait le 

tour des huit dynamiques, en m'arrêtant pour 

contempler les points de vue les plus intéressants. 

Je me suis considérablement épanoui en tant 

qu'être après mis de l'ordre dans ma première 

dynamique, et j'ai beaucoup d'énergie et de 

curiosité dans toutes mes autres dynamiques. La 

dynamique qui englobe les plantes est un domaine 

amusant à explorer, et j'ai eu encore plus de plaisir 

en lisant le livre de la collection L. Ron Hubbard 

sur l'horticulture. J'ai pris conscience d'autres 

formes de vie et mon sens des responsabilités 

a augmenté. J'ai eu un autre très grand gain : je 

me suis rendu compte que je pouvais à présent 

communiquer avec les autres (de bonnes ou 

de mauvaises nouvelles), et leur parler sans 

m'identifier à leurs problèmes. Je peux aider les 

autres patiemment à trouver une solution qui leur 

convienne. C'était l'action parfaite pour remettre 

de l'ordre dans ma vie. | c. E. 

Cette action m'a permis d'avoir mes huit 

dynamiques et d'avoir un bien plus grand espace 

en tant qu'être. Je peux avoir de l'ARC pour 

chaque dynamique, exercer un bien meilleur 

contrôle dessus et me comporter de façon 

plus responsable. Mon avoir a aussi beaucoup 

augmenté. | j. H. C. 

Ce rundown m'a permis de découvrir un 

niveau d'existence et de coexistence bien 

supérieur dans mes dynamiques. Mon ton social 

est plus naturel et spontané. D'une manière 

générale, je suis plus stable et maître de moi, 

comme si une couche protectrice m'entourait 

et gardait à distance (ou du moins ralentissait 

ou affaiblissait) tout ce qui aurait le pouvoir 

de me faire descendre de ton, de me secouer 

ou de me contrarier. C'est une sensation très 

agréable. | E. B. 

Je suis de nouveau MOI-MÊME ! Je ne m'étais 

pas senti de la sorte depuis plus de 30 ans, et 

je vais encore mieux que je l'étais à l'époque. Je 

n'avais aucune idée de la manière dont la vie me 

submergeait à certains moments, ni de ce qui 

me rendait malheureux. Maintenant, je le sais 

et la charge s'en est allée. Je suis plus heureux, 

plus calme et plus vif que je ne l'ai été depuis très 

longtemps. | s. w. 

Faites disparaître ce qui vous empêche 

de progresser sur le Pont et même de vivre ! 

Venez à Flag pour recevoir les Rundowns de 

résolution de cas uniques à Flag. ® 

BRISEZ 
LES OBSTACLES QUI 
VOUS EMPÊCHENT 

DE RÉUSSIR 
DANS LA VIE 

Ces huit rundowns incomparables 
de résolution de cas uniques à Flag 
réduisent en miettes les stops et 
les obstacles dans des domaines 
spécifiques de la vie ou du cas, et 
vous pouvez ainsi vous ÉPANOUIR 
librement : 

• Le Rundown de l'avoir 
• L'Intensive de la profession 
• L'assessement pour la mise en 

ordre des dynamiques 
• Le Rundown de la connaissance 
• Le Rundown sur Int par 

dynamiques 
• Le Rundown de la personne fixée 
• Le Rundown de la nouvelle vitalité 
• Le Rundown pour craquer le cas 

RECEVEZ LES 
RUNDOWNS DE 

RÉSOLDTION DE CAS 
DNIDDES À ELAG 

Contactez un conseiller de Flag. 
Appelez le 

(+1-(727) 445-4387 
e-mail : flagserviceorg@flag.org 

mailto:flagserviceorg@flag.org






DE SOLO A OT III 

TRAVERSER LE. 
MUR DU FEU A FLAG 

E
n explorant la vaste étendue de la piste totale, 
LRH a dévoilé une série d'incidents fatals et si 
cachés, si complexes et si aberrants qu'ils piègent 
les êtres depuis des éternités. La connaissance 
de ces incidents profondément enfouis révèle 
l'histoire de la spirale descendante de la vie dans 

cet univers. 
C'est une spirale sans fin dont tous les êtres sont la proie et 

qui nous donne l'impression de ne vivre qu'une vie, une vie 
charnelle. 

Connaître cette histoire, c'est comprendre votre propre 
histoire en tant qu'être spirituel. Ce sont les pièges qui 
expliquent comment vous avez perdu votre pouvoir de 
création, comment votre connaissance a diminué, vie 
après vie, et comment votre capacité à être cause sur le 
MEST et la vie elle-même s'est érodée. 

En outre, ces incidents dévoilent ce qui se cache 
mystérieusement derrière les idées et comportements complexes 
de la civilisation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. 

Cela a constitué le point culminant des recherches de 
LRH pour libérer l'esprit humain : se frayer une voie précise 
et sûre que tout le monde pourrait suivre pour parvenir 
à la liberté spirituelle, et qui puisse être parcourue en un 
court laps de temps. Cette voie est constituée des niveaux 
d'audition avancés de Scientologie, les niveaux d'OT. Vous 
suivrez cette voie, guidé par les auditeurs, les superviseurs 
des cas et les superviseurs de cours les plus qualifiés au 
monde : l'équipe technique de l'Org avancée de Flag. 

Pas de détour sur la voie qui mène à OT 
À ce niveau du Pont, vous entrez dans ce que LRH a nommé 
la zone de non-interférence, et pour une bonne raison : 



en effet, une fois que vous y pénétrez, vous devez continuer 
à la traverser en suivant le chemin exact qu'il a tracé 
au-dessus de l'abîme pour parvenir aux plus hauts 
plateaux de liberté spirituelle. Aucun arbitraire, aucun 
détour ne vient ralentir votre traversée rapide de 
cette zone. 

La première condition pour une traversée rapide 
et en douceur est de vous former et devenir un 
auditeur solo parfait. C'est la spécialité de l'école de 
vol de l'Organisation avancée de Flag de vous fournir 
la théorie et la pratique dont vous avez besoin. En 
effet, cette formation ne ressemble à aucune autre. Vous 
perfectionnerez vos techniques d'audition en faisant une 
série d'exercices précis pour vous apprendre à maîtriser 
adroitement chaque phénomène de cas. Dans la deuxième 

partie du cours solo, vous vous auditerez sous la supervision 
précise du superviseur des cas du solo. 

Dès que vous recevrez votre invitation, vous allez 
commencer les cours avancés depuis Nouvel OTI jusqu'à 
Nouvel OT VI. 

Nouvel OT I - La restauration de la puissance de thêta 
Dans certaines de ses conférences, LRH explique les 
« sphères d'influences cachées » qui entourent un être. 
Dans Nouvel OT I, vous allez acquérir la connaissance et la 
dextérité nécessaires pour vous rendre compte de la portée 
de ces influences. Vous allez commencer à retrouver votre 
puissance en tant qu'être et adopter un point de vue OT. 

« Dans ce niveau, mon état d'être s'est élargi, a déclaré 
un scientologue après avoir terminé Nouvel OT I. Je suis 
devenu bien plus capable de voir les situations de ma vie 
et ma propre responsabilité à ce sujet. Je peux maintenant 
agir en observant les choses et en faisant preuve de 
compréhension et de raison, plutôt qu'en ayant recours à 
l'effort. Je suis cause, je crée et j'agis. » 

OT II - Renouveau de l'autodétermination 
OT II vous permet de démêler la douleur et les contraintes 
implantées dans votre passé. Vous ferez disparaître de 
vastes zones de charge de la piste totale en libérant de larges 
quantités d'énergie, et vous pourrez faire l'expérience d'un 
renouveau de votre autodétermination et de vos aptitudes 
originelles. C'est une étape de préparation essentielle pour 
pouvoir confronter le niveau d'OT III. 

« À chaque séance, je me sentais de plus en plus sûr de 
moi, de mon environnement et de mes perceptions, a dit 
un pré-OT. Mon rythme de vie est cent fois plus rapide ! 
Mon point de vue sur moi-même et mon intérêt pour la vie 
ont changé de façon radicale. Cela m'a donné une grande 
stabilité, c'était absolument extraordinaire. » 

OT III - Briser le piège 
Vous allez avoir la certitude que vous vous libérez du 
sentiment d'être submergé par la piste totale quand vous 
traverserez le Mur du feu - une barrière préalablement 
impénétrable qui vous permettra de découvrir la vérité sur 

ce qui nous est arrive il y 
a 75 millions d'années dans ce 
secteur de l'univers. Souvent considéré comme un 
« tournant décisif» pour un thétan, ce niveau offre une 
vision très différente de la vie et une connaissance qui 
change tout. 

« Le Mur du feu a DISPARU ! a dit un pré-OT en terminant 
OT III. Tout ce que je pourrais dire concernant ce niveau ne 
peut décrire ce qu'il représente réellement. J'ai confronté et 
démonté le plus grand piège dans lequel j'ai jamais été piégé. 

TRAVERSER OT III ET AU-DELA 



NOUVEL OT V ET NOUVEL OT VI 

L'ORG AVANCÉE DE FLAG : VOTRE 
ROUTE LA PLUS RAPIDE VERS OT 

Je pensais auparavant que tout allait bien : si j'avais su ! Pour 
la première fois, je me sens moi-même, sans chaînes, avec une 
autodétermination totale et remarquable, une grande force, 
des postulats très puissants, une certitude absolue et un calme 
inattendu. Je suis plus stable, plus alerte et plus compétent. Je 
suis moi-même. Je suis aussi un meilleur auditeur, ce qui me 
rend meilleur à tout point de vue. Je suis de plus en plus OT. 
À présent, la vie est un jeu, et je suis cause. Les gains que j'ai 
eus sont inimaginables. Je suis impatient de commencer la 
prochaine étape de mon aventure, Nouvel OT IV et V, 
puis Nouvel OT VI et Solo NOTs. » 

Nouvel OT IV - Libéré des drogues sur la piste totale 
Alors que Nouvel OT I, II et III s'auditent en solo, 
Nouvel OT IV et V traitent de niveaux d'aberration nécessitant 
l'habileté et la vitesse d'un des plus de 80 auditeurs classe IX 
de l'Organisation avancée de Flag. Après avoir atteint une 
plus grande liberté spirituelle dans l'audition d'OT III, vous 
êtes prêt à aborder, dans l'audition de Nouvel OT IV, les effets 
des drogues sur la piste totale qui ont été utilisées pendant de 
nombreuses vies pour opprimer, tromper et détruire les êtres. 

« Nouvel OT IV m'a surpris par sa puissance, a dit 
récemment un scientologue qui venait de terminer ce niveau. 
Il m'a redonné la joie et les sensations que j'éprouvais quand 
j'étais enfant, et il m'a fait prendre conscience du moment où 
mon comportement a changé. Les niveaux d'OT sont la seule 
chance qu'a cet univers, et Nouvel OT IV est l'un des plus 
importants. » 

Nouvel OT IV est un niveau rapide et complet pour vous 
préparer à aborder le second Mur du feu dans la Dianétique 
du Nouvel Âge pour OT, Nouvel OT V 

TRAVERSEZ LE 
SECOND MUR DU FEU 
Nouvel OT V - Désarmer les pièges insidieux 
Dans Nouvel OT V, NOTs auditée, vous pénétrez dans de 
nouveaux domaines où sont dévoilés les derniers mystères 
de l'existence et le piège le plus insidieux de la piste 
totale. Des émotions inexpliquées, des réactions bizarres, 
des considérations qui nuisent à votre bonheur dans une 
ou plusieurs dynamiques, tout cela s'en va lorsque vous 



confrontez leur source dans l'audition de NOTs. Vous 
voyez alors des somatiques chroniques et des conditions 
fixes que vous pensiez faire partie de vous disparaître 
pour toujours. 

Les fausses idées profondément ancrées et les 
influences cachées ne résistent pas à l'audition précise, 
rapide et puissante des 26 rundowns distincts de ce 
niveau. Vous pouvez prendre en main autant de charge 
en une seule séance que vous l'auriez fait dans une étape 
antérieure du tableau des grades. 

« Nouvel OT V était incroyable, a dit récemment un U 
pré-OT à Flag. Dans chaque nouvelle séance, je trouvais des V 
réponses à des questions que je me posais depuis toujours. ^ 
Ma certitude a augmenté de plus en plus, et j'ai eu des gains 
inimaginables. Chaque fois que je prenais conscience de 
quelque chose, je me disais qu'il ne pourrait rien y avoir de 
mieux, mais les gains continuaient de plus belle à chaque 
séance. J'ai une grande certitude, je me sens très stable, capable 
et prêt à commencer Nouvel OT VI et Nouvel OT VII ! » 

À Flag, vous pouvez recevoir l'audition de Nouvel OT V et 
étudier Nouvel OT VI en même temps. Ainsi, dès que vous 

terminez NOTs auditée, vous allez rapidement commencer 
Nouvel OT VII. 

Nouvel OT VI - Certitude et compétence 
Vous commencez ensuite Nouvel OT VI, le cours Hubbard 
d'audition de Solo NOTs - une formation si précise et d'une 
telle importance qu'elle constitue un niveau d'OT en soi. 
Vous obtenez votre certificat et attestez, ayant acquis une 
maîtrise totale du sujet pour affronter et défaire les derniers 
vestiges de votre cas, et êtes prêt à pénétrer dans 
de nouveaux domaines de liberté spirituelle et de cause. 

« Je ne sais même pas par où commencer, a dit une 
scientologue qui progresse dans ses niveaux d'OT à 
l'Organisation avancée de Flag. J'ai eu tant de gains et 
j'ai résolu une situation qui me gâchait la vie et que je 
cherchais à résoudre depuis le jour où j'ai découvert la 
Scientologie. C'est très gratifiant d'avoir reçu l'autorisation 
d'auditer Nouvel OT VII, Solo NOTs. Je suis fière d'être 
un auditeur solo et je peux le dire avec certitude. Ma vie 
a beaucoup changé dans toutes les dynamiques. Je suis 
capable de résoudre facilement tout ce qui se présente. 
J'apprécie beaucoup tous les membres du staff qui m'ont 
aidée à venir à Flag. Je suis le produit d'un groupe d'OT. » 

Après avoir terminé Nouvel OT VI, vous rentrez chez 
vous avec le matériel confidentiel d'OT VII, prêt à auditer 
plusieurs séances de Solo NOTs par jour jusqu'à ce que vous 
ayez terminé ce niveau. C'est un niveau très vaste, et une 
aventure quotidienne. 

Nouvel OT VII - La liberté spirituelle 
dans toutes les dynamiques 
Puis vient la fin de cette traversée du second Mur du feu, 
quand il n'y a plus aucun cas à prendre en main. Il ne 
reste que la simplicité, qui est vous-même, libéré de toute 
aberration. À ce point, vous avez une nouvelle vision en tant 
que thétan et une nouvelle certitude en tant qu'être. Quand 
vous voyez que vous avez terminé le niveau, vous venez 
à Flag pour les étapes finales de vérification. Enfin, après 
tous ces millénaires, vous avez recouvré votre puissance et 
obtenu le produit de Solo NOTs, Cause sur la Vie. Rien n'est 
comparable aux lettres de succès de ceux qui l'ont terminé. 

« Cela a été une série d'épanouissements dans toutes les 
dynamiques, a dit un scientologue qui a récemment terminé 
Nouvel OT VII. Avant de commencer ce niveau, je pensais 
que je me débrouillais très bien dans la vie. Cependant en y 
regardant de plus près, mes dynamiques étaient loin d'être 
parfaites. En auditant Solo NOTs, je me suis occupé de 
nombreuses zones de charge. Plus je persistais à confronter 
ces imperfections, plus je m'épanouissais, à commencer par la 
première dynamique, et à la fin du niveau, je m'étais épanoui 
dans toutes les dynamiques. Mon état d'être était auparavant 
quelque chose que j'avais, mais c'est maintenant ce que je suis. 

« Dans ce niveau, je me suis épanoui de plus en plus et 
j'ai pu prendre de plus en plus de responsabilités dans tous 
mes domaines d'activités. La vie est devenue de plus en plus 
simple. Les problèmes de la vie se sont transformés en zones 
de thêta. Mon envie de veiller au bien-être des autres est 

« J'ai élargi mon état d'être dans toutes les dynamiques. 
Mon état d'être était auparant quelque chose que 
l'avais, mais c'est maintenant ce que je suis. » 



devenu plus important que de veiller au mien, car j'ai acquis 
la capacité d'accorder l'être aux autres. Mon attitude face à 
n'importe quel domaine de la vie est maintenant celle d'un 
professionnel dans tout ce que je fais. J'avais l'habitude de me 
reposer sur mes lauriers et d'être irresponsable ; maintenant, 
je suis insouciant mais responsable ! 

« Dans la deuxième dynamique, mon amour pour ma 
femme et mes enfants est bien plus fort. L'avenir est très 
prometteur, car nous faisons des plans pour que chacun 
atteigne ses buts. Des membres éloignés de ma famille ont 
aussi une ARC élevée et réussissent bien dans la vie. 
Dans ma troisième dynamique, j'ai créé un groupe 
d'auditeurs à l'extérieur à plein temps en Afrique du Sud tout 
en commençant mon audition de Solo NOTs. J'avais 
décidé que ce serait la meilleure façon de faire 
Solo NOTs : auditer des préclairs tout en m'auditant en solo. 
Je suis très heureux d'avoir pris cette décision, car c'est une 
solution optimale. Cette dernière année, ma production 
a augmenté considérablement et j'ai fait terminer à mes 
préclairs plus de 30 actions sur le tableau des grades. 

« Flag m'a superbement formé comme auditeur 
solo. À chacune de mes visites à Flag, je perfectionnais 
mes techniques d'audition, augmentais mon niveau 

d'éthique, et j'ai pu ainsi terminer ce niveau avec des gains 
extraordinaires, non seulement pour moi en tant que pré-OT, 
mais aussi pour mes préclairs. Le staff de Flag est une équipe 
remarquable. Chacun a fait sa part avec l'objectif de m'aider 
jusqu'au bout, jusqu'à ce que je termine le niveau. » 

Nouvel 0T V et Nouvel 0T VI en même temps 
Flag est la seule Org avancée au monde où vous pouvez 
recevoir l'audition de Nouvel OT V et étudier Nouvel OT VI 
en même temps. Ainsi, dès que vous terminez NOTs auditée, 
vous pouvez commencer rapidement Nouvel OT VIL 

Toute l'équipe technique de l'Org avancée de Flag est 
prête à vous guider sur toute la route, depuis Clair ou la 
terminaison de NED, pour recouvrer à chaque étape une 
liberté spirituelle de plus en plus grande. En défaisant 
l'anatomie des pièges et en perçant les mensonges qui vous 
ont asservis pendant des billions d'années, vous accomplirez 
votre destinée spirituelle et commencerez une nouvelle 
ascension en direction de votre éternité. 

Venez à l'Org avancée de Flag dès aujourd'hui et faites 
l'expérience de la voie la plus directe et la plus rapide pour 
traverser la bande d'OT. W 



Depuis des millions d'années, l'Homme 
contemple d'un regard fixe le ciel clair et 
étoile, souffrant le calvaire de ne pouvoir 
atteindre l'infini. Mais les vraies réponses au 
sujet du jeu de la.vie sont toujours restées 
hors de portée. Cependant, cette impulsion 
éternelle vers la liberté spirituelle ne s'est 
jamais estompée. 

Dans Nouvel OT VII, SOLO NOTs, le piège 
obscur dans lequel le thétan est enfermé 
s'ouvre et le libère. Une nouvelle vie de 
liberté spirituelle éclatante commence. C'est 
la voie vers OT complet et vers l'éternité. 



Des progrès très rapides, un maximum 
de gains, une liberté spirituelle 
surpassant toute autre... 

Ma plus 
grande 
action de 
succès 
au sujet 
de mes 
progrès 
sur le 

Pont, c'est d'être venue à Flag. Il y 
a cinq mois de cela, je suis venue 
à Flag après avoir terminé mon 
audition de Power. Aujourd'hui, 
j'audite Nouvel OT VII. Cela a été 
une aventure extraordinaire. 

J'ai découvert la Scientologie 
vers la fin des années 1970 et j'ai 
fait du sur-place durant des années 
- avec très peu de progrès sur le 
Pont. J'ai finalement confronté 
ma vie et décidé que j'avais besoin 
de changer ma façon de vivre 
et de donner la priorité à mes 
progrès sur le Pont. C'est alors 
que j'ai décidé de venir à Flag 

pour monter le Pont jusqu'au 
sommet. Résultat : j'ai fait plus 
de progrès qu'au cours des 30 
années précédentes. Je dois dire 
que le fait de venir à Flag pour 
progresser jusqu'en haut du Pont 
a été la solution la plus simple 
et la plus rapide pour parvenir 
à OT. 

Je me suis lancée et j'ai eu 
de très nombreux gains très 
rapidement. La plus longue 
pause que j'aie prise à Flag a été 
le jour où j'ai attesté Clair. Mon 
TA a flotté 20 heures de suite. 

Dans mes niveaux d'OT, je me 
suis rendu compte qu'un grand 
nombre de difficultés que j'avais 
physiquement disparaissaient 
et qu'au niveau spirituel, jetais 
bien plus heureuse et bien plus 
capable. 

J'ai senti que je faisais partie de 
l'équipe, ce qui m'a émerveillée, 

et c'est en fait un sentiment que 
l'on ressent naturellement en 
progressant sur le Pont à Flag. 

Lorsque j'ai commencé Nouvel 
OT VI, j'avais l'impression que 
chaque membre du staff de 
l'Organisation avancée veillait 
à ce que je commence Nouvel 
OT VII. Tous les scientologues 
qui sont à Flag le sont dans le 
même but que moi : progresser 
jusqu'en haut du Pont, et je me 
suis faite ici de merveilleux amis 
qui le resteront toute ma vie. 

On dit que Flag est l'endroit 
le plus amical au monde. Eh 
bien, c'est vrai, pour cette raison 
précise, G. P. 

k ette traversée en flèche 
du Mur du feu à Flag 
a porté ses fruits, 
a été révélatrice et 

littéralement miraculeuse. 
Moi qui pensais que je 

ne changerais jamais, j'ai 
complètement changé. 

Durant mes grades de 0 à IV, 
j'ai assumé la responsabilité de 
ma vie et de mon environnement 
immédiat. 

La Dianétique du Nouvel 
Âge a été une aventure dans les 
profondeurs du mental réactif. 
Une charge incroyable s'est 
évaporée. Je me suis débarrassé de 
ce qui me retenait et m'empêchait 
d'être ce que je suis. 

J'ai alors attesté l'état de Clair ! 
C'est là que je me suis enfin défait 
des chaînes invisibles qui me 
retenaient. Je me suis mis à agir 
à un niveau sans précédent et à 
penser que je n'avais plus besoin 
d'audition. Je me suis cependant 
rendu compte rapidement qu'il y 
avait encore à faire. 

Je me suis rendu à 
l'Organisation avancée et j'ai fait le 
cours solo, partie I où je me suis 
familiarisé avec les outils dont 
j'aurais besoin dans mes niveaux 
d'OT. 

En tant que Clair, mon point 
de vue s'est considérablement 
élargi. J'ai commencé mes niveaux 
d'OT avec ce point de vue. J'ai fait 
disparaître une quantité incroyable 
d'aberrations et j'ai fermé en même 
temps des pièges insidieux. 



Durant Nouvel OT I et OT II, 

la charge s'évaporait, préparant 

mon cas pour OT III, le premier 

Mur du feu. 

OT III a été une révélation ! 

Je n'aurais jamais imaginé 

prendre en main ce que j'ai eu à 

prendre en main. En suivant avec 

précision la voie tracée par Ron, 

je suis devenu de plus en plus 

vif et énergique, c'était comme la 

sensation de devenir Clair, mais 

10 fois plus intense. 

Flag est le meilleur endroit 

pour progresser sur le Pont. 

L'attention, l'efficacité et 

l'expérience technique des 

membres du staff de Flag m'ont 

aidé à traverser OT III et le Mur 

du feu. L'insistance qu'ils ont 

déployée pour me faire progresser 

SUR le Pont était très importante. 

Venez à Flag et laissez-vous porter 

par la vague. Venez ici aussi vite 

que vous le pouvez. Vous ne le 

regretterez pas. Je peux vous 

l'assurer. | N. P. 

ette année a été 

extraordinaire : j'ai 

fait tout mon Pont 

jusqu'à Clair à Flag. J'ai 

commencé par le Rundown de 

Purification et puis j'ai fait les TR 

et Objectifs. 

À mesure que je devenais plus 

stable, les parties non optimum 

de ma vie changeaient, et à la 

fin, je pouvais maintenir ma 

position dans l'espace de façon 

extraordinaire. 

J'ai progressé à toute vitesse 

dans mes grades, et à nouveau, 

ma vie a complètement changé. 

J'étais davantage au point-cause et 

davantage capable d'affronter tout 

ce qui se présentait. 

J'ai reçu ensuite tous les 

Rundowns des « L » et puis la 

Dianétique du Nouvel Âge. 

À mesure que mon cas 

s'allégeait, ma troisième 

dynamique prospérait. Même si 

je progressais chaque jour sur 

le Pont à Flag, mes statistiques 

ont doublé. J'utilise bien plus 

d'ARC et bien moins de force et 

j'ai beaucoup plus de facilité à 

résoudre des situations. 

Ma vie continue de s'améliorer 

et récemment, j'ai attesté l'état de 

Clair ! Je n'ai aucune difficulté 

à créer ma vie de la façon dont 

je le désire. Venir à Flag et aller 

en séance chaque jour est la 

meilleure décision que j'aie jamais 

prise ! | s. s. @ 





La perfection technique de Flag dans un environnement 
idéal pour progresser au maximum sur le Pont... 



Les rêves se concrétisent à Flag et surpassent même 
toutes les espérances. Nulle part ailleurs qu'à la retraite 
de Flag - le Fort Harrison - trouverez-vous un endroit 
qui surpasse vos espoirs, vos rêves, vos prévisions. 

Cet hôtel est élégant, classique, à la portée de tous et 
vous plonge dans une atmosphère idéale, parfaite et sans 
distractions superflues pour pouvoir progresser le plus 
rapidement possible sur le Pont. Son équipe dévouée n'a 
qu'un but en tête : vous fournir tous les services possibles 
pour que vous soyez à même d'être audité et d'étudier à 
tout moment. 

« Nous avons reçu un accueil princier à l'hôtel, a 
mentionné un scientologue arrivé depuis peu au Fort 
Harrison. Le service dépasse tout ce à quoi on s'attendait. 
Les restaurants sont merveilleux. C'est l'endroit où 
il faut être. » 

Mais l'atmosphère du Fort Harrison est plus encore 
qu'un service, des chambres d'hôtel et une cuisine cinq 
étoiles. Quand vous franchissez le seuil de la retraite de 
Flag et que vous traversez son entrée magnifique, vous avez 

l'impression de quitter l'univers MEST et de pénétrer dans 
le monde esthétique de l'OT - un monde où rien n'est plus 
important que de vous faire recouvrer la liberté spirituelle 
que l'équipe technique de Flag met à votre disposition. 

Le Fort Harrison : un endroit parfait 
à tous points de vue 
Mon séjour à Flag était exactement tel que je le désirais. 
Nous avons séjourné au Fort Harrison, et je dois dire que 
ses chambres, ses restaurants et son service étaient parfaits à 
tous points de vue. Le staff a été très thêta, plein d'attention 
et très cordial. Je compte bien renouveler l'expérience aussi 
souvent que possible. |s. F. 

Depuis les restaurants, avec leur cuisine variée, la piscine 
avec ses jardins magnifiques, la salle de gymnastique et son 
équipement pour faire de l'exercice, et bien entendu, jusqu'à 
ma chambre, très confortable, tranquille et magnifiquement 
décorée, tout est splendide ! Le staff est toujours très amical 
et cordial et me donne envie de rester. |A. R. 

Le Fort Harrison est un endroit idéal pour y amener son 
enfant. Cet endroit est tellement protégé que je ne me suis 
jamais fait de souci pour ma fille. Le staff est très amical 
et très thêta, et je me suis sentie extravertie dès le moment 
où je suis arrivée dans ce magnifique hôtel. C'est une 
atmosphère indescriptible. | A. C. 

« L'environnement de 
Flag est incomparable... » 





Flag est du tonnerre ! Je 
m'épanouis. Flag s'épanouit. 
La Terre s'épanouit. Le Fort 
Harrison rend mon séjour 
absolument magnifique, 
comme d'habitude. Les 
considérations MEST 

disparaissent quand on est 
ici. Les membres du staff sont 
formidables. La nourriture est 
délicieuse. Flag sera toujours 

mon premier choix, car cet endroit est unique ! | A. B. 
Je suis très satisfait de tous les services que j'ai reçus 

à Flag. C'est comme si on était dans un pays imaginaire, 
utopique, où tout le monde était heureux, souriait, était 
efficace, productif et actif. Tout le monde est fantastique ici 
et j'adore répandre cette énergie vitale et en faire bon usage. 
Chaque fois que je viens à Flag, je me sens motivé. |s. K. 

En quatre semaines, j'ai terminé les 3«L» et j'ai non 
seulement une nouvelle vie, mais aussi une nouvelle existence 
pour l'éternité. J'ai demeuré au Fort Harrison, ce que je n'avais 
pas fait depuis ses rénovations. C'était extraordinaire, tout 
comme les lignes des services dans le HGC. J'ai reçu beaucoup 
d'aide pour progresser au mieux ! Flag est bien huilée pour 
créer des OT, sur la seule planète dans cet univers qui puisse 
le faire, et cela devient un mouvement qui s'améliore et 
s'agrandit continuellement. | c. P. 

La meilleure chose que j'aie jamais faite cette vie-ci a été 
de venir à Flag. Ce séjour a été une grande aventure, amusant 
et rempli de thêta, depuis le staff de l'hôtel, les repas, jusqu'à 
l'audition. Cela a transformé ma vie à jamais ! \ j. L. 

Je suis très satisfait de tous les services que j'ai reçus 
à Flag. Ma vie a complètement changé depuis que j'ai 
terminé toutes mes « L » (que je voulais recevoir depuis 
des années). J'en ai retiré tous les bienfaits, les aptitudes et 
les améliorations que je recherchais, et je sais que je peux 
résoudre tout ce que je veux, en OT. Le service ici à Flag est 
impeccable et n'existe nulle part ailleurs. Mon séjour était 
paradisiaque, entre l'attitude serviable de chaque membre 
du staff et la dextérité technique de mon auditeur classe XII. 
L'environnement de Flag est unique et je recommande à 
tout le monde d'en profiter. | j. s. 

J'ai demeuré dans de nombreux hôtels cinq étoiles, et je 
peux dire que le Fort Harrison est en tête de ma liste. Et le 
plus beau, c'est que je suis à deux pas des meilleurs auditeurs 
et membres du staff au monde. | B. J. 

L'OakCove : Rien n'est impossible 
L'Oak Cove est à coup sûr la meilleure retraite religieuse 
que je connaisse. Le service est incroyable, et peu importe ce 
que vous demandez, vous pouvez l'avoir : le mot impossible 
n'existe pas. Les chambres sont magnifiques et la vue sur la 
baie du 12e étage est à vous couper le souffle. J'ai beaucoup 
apprécié mon séjour à Flag et je compte bien revenir. | B. O. 

Toutes les retraites 
de Flag, que ce soit 

le Fort Harrison, le 
Sandcastle, l'Oseola 
ou l'Oak Cove, n'ont 

qu'un seul but en 
tête : vous fournir 
un environnement 

idéal pour faire 
l'expérience de la 

perfection technique 
de Flag. 



Mon séjour à l'Oak Cove était parfait. Cet endroit 
est impeccable, esthétique, avec beaucoup d'espace et 
d'installations pour mieux vous servir et vous faciliter la vie, 
une vue fantastique, des membres du staff exceptionnels et 
beaucoup d'ARC. La salle de fitness est très bien équipée, les 
restaurants peu coûteux tout en offrant des plats de qualité 
servis rapidement. J'ai reçu la L 11, la L 10, la L 12, Power, 
Power Plus, avec un service très rapide et sans distractions 
superflues. Je reviendrai à Flag avec ma femme pour faire 
mes niveaux d'OT. | j. M. 

Mon séjour a été un véritable moment déplaisir. Les 
membres du staff sont tous incroyables. Ils se sont très bien 
occupés de moi. Le staff des restaurants était spectaculaire, 
la nourriture excellente et le service de chambre cinq étoiles. 
Je ne sais pas ce que le staff de cette retraite religieuse essaye 
d'atteindre, mais j'imagine que c'est quelque chose comme 
« fournir des services pour que les hôtes des retraites de Flag 
puissent se détendre, être bien servis et en mesure d'être 
audités afin de progresser sur le Pont. » Et c'est exactement 
ce qu'ils ont tous fait ! Un résultat remarquable ! | L. G. ® 

Si vous venez à Flag pour atteindre Nouvel 0T VII, 

Solo NOTs, et faire ainsi partie des 10 000 personnes sur 

ou ayant fait Solo NOTs, Flag vous offre des avantages et 

des services supplémentaires. Pour plus d'information, 

contactez un conseiller des services de Flag. 

Depuis les États-Unis, le Canada ou Porto Rico, 
appelez le (numéro vert) 1-800-POSTULATE 
ou de l'extérieur des États-Unis : +1 (727) 445-4387. 
e-mail : flagserviceorg@flag.org 

mailto:flagserviceorg@flag.org


UN MAXIMUM 
DE GAINS 
grâce aux 
Fondements 

Les Fondements : l 'essence même 
de la technologie, les piliers sur 
lesquels tout repose, à votre 
disposition, pour l'éternité... 

L
a route vers Clair et OT repose 
sur les livres et conférences des 
Fondements de LRH. Une étude 
de ces livres et conférences, dans 
l'ordre dans lequel Ron les a 

écrits ou données, fournit une compréhension 
du mental, de l'esprit et de la vie que l'on ne 
trouve nulle part ailleurs dans cet univers. 
C'est en effet ici que l'on trouve les percées les 
plus importantes dans l'histoire de l'Homme, 
qui permettent de comprendre pourquoi et 
comment Ron les a réalisées. 

À ce jour, des dizaines de milliers de 
scientologues ont suivi cette voie de découvertes 
avec Ron et ont apprécié la valeur et la puissance 
que procure une compréhension intégrale de la 

Dianétique et de la Scientologie, et ce que cela 
signifie de progresser plus rapidement sur le Pont 
en en retirant un maximum de gains spirituels. 

« Les gains obtenus en étudiant ces livres et 
conférences tout en progressant sur le Pont ne 
se comparent en rien à ce que nous avons vu 
jusqu'à présent dans l'histoire de la Scientologie, 
a dit un superviseur des cas supérieur de Flag. 
C'est pourquoi la connaissance des Fondements 
est nécessaire pour atteindre la liberté spirituelle 
totale. » 

L'étude des Fondements apporte des résultats 
miraculeux, accélère les progrès sur le Pont et 
transforme la vie des gens, comme l'illustrent 
les lettres de succès suivantes de scientologues 
qui ont terminé les Fondements. 





Comme un niveau d'OT 
« Dans les Fondements, j'ai 
découvert l'existence des pièges 
dans lesquels je m'étais enfoncé, 
et la solution pour m'en sortir. 
Dans chaque conférence, j'ai 
appris comment opérer en tant 
qu'OT, un être qui n'a pas de cas. 
Les Fondements contiennent des 
données OT. Vous pouvez me 
croire : je suis Nouvel OT VIII ! 
Étudier les Fondements, c'est 
comme un niveau d'OT ! 

« En les étudiant, j'ai mieux 
vu la condition dans laquelle se 
trouvait l'humanité, et mon envie 
d'aider les autres est encore plus 
forte. Je suis un Power FSM, un 
Field Disseminator de l'IAS et un 
disséminateur du projet de Super 
Power. En d'autres mots, je suis 
scientologue à plein temps depuis 
plus de 20 ans. La technologie 
des Fondements m'a donné une 
impulsion encore plus forte d'aider 
les autres. 

« Il n'y a rien de mieux que 
d'écouter la tech de LRH chaque 

jour et de vivre les aventures qu'il 
a vécues. C'est quelque chose 
d'inestimable. » E. F. 

Posséder toutes les réponses 
« Si je devais décrire les 
Fondements en une seule phrase, 
voici ce que je dirais : c'est une 
formation concentrée portant 
sur des milliards d'années et 
qui se présente sous forme de 
treize cours. Ce sont les données 
supérieures depuis le début des 
temps jusqu'à aujourd'hui. 

« La vie est logique. )e sais 
qui je suis, où je suis, où j'étais et 
où je vais. Je sais pourquoi. J'ai 
encore des aberrations, je joue 

encore à des jeux et j'ai encore des 
problèmes. Mais je le sais. Je sais 
que cela se produit et je sais de 
quoi il s'agit et pourquoi cela se 
produit. Je sais quoi faire à ce sujet. 

« Je suis un chef privé. Je cuisine 
pour différentes personnes, 
comme des ingénieurs, des 
sportifs, des juges, des P.-D.G., des 
professeurs, des médecins et des 
chirurgiens du cerveau. Ce sont 
des gens importants qui ont leur 
mot à dire et qu'on écoute. 

« Mais je me suis rendu 
compte de quelque chose de 
très important. Tous ces gens 
ne savent pas ce que je sais. Les 
ingénieurs n'utilisent qu'une 

fraction de la physique qu'ils 
devraient connaître ; les sportifs 
ne savent rien sur les postulats et 
les maladies psychosomatiques ; 
les juges ne connaissent pas la 
cause de la criminalité et les 
imperfections de la justice ; les 
P.-D.G. ne connaissent pas l'échelle 
des tons ; les professeurs n'ont 
pas la technologie de l'étude avec 
laquelle ils pourraient enseigner 
bien plus efficacement ; les 
médecins ne savent pas qu'ils 
réparent la voiture et non pas le 
conducteur. 

« Et jusqu'à il y a quelques 
semaines, un jeune chirurgien du 
cerveau ne savait pas qu'il était 

un thétan ; il a fallu que je lui dise 
de fermer les yeux et que je lui 
demande qui regardait l'image 
d'un chat. Je ne pouvais pas le 
laisser ainsi s'imaginer qu'il n'était 
qu'un système nerveux. 

« La société est dans cet 
état parce qu'elle manque de 
connaissance. Le meilleur 
moyen de transmettre les 
réponses aux gens est de leur 
montrer la Scientologie. Et le 
meilleur moyen de leur montrer 
la Scientologie est de donner 
l'exemple. Et la meilleure façon de 
donner l'exemple est de devenir 
un scientologue digne de ce nom. 
C'est à nous de donner l'exemple. 

« Si je devais décrire les Fondements en une seule phrase, voici ce que je dirais 

c'est une formation concentrée portant sur des 
milliards d'années et qui se présente sous forme 
de treize cours. » 



« Nous sommes devenus 
des leaders parce que nous 
savons ce que nous savons. 
Et tout commence par l'étude 
des Fondements. » C. F. 

Un voyage à la 
découverte de soi 
« Je pourrais communiquer 
pendant des heures de mes 
prises de conscience et de mes 
changements durant mon étude 
des Fondements. J'ai terminé 
Nouvel OT V l'année dernière 
et je suis devenu un auditeur 
classe II formé à Flag. 

« Ces deux actions m'ont 
apporté des améliorations 
radicales. Je pensais que les 
Fondements seraient un excellent 
complément de ce que j'avais déjà 
appris. Mais je ne m'attendais 
pas à cette aventure passionnée 
à la découverte de soi et à ce 
chapeautage OT journaliers et 
absolument uniques. Chaque 
cours suit le précédent et je 
me suis vite rendu compte 
que j'apprenais comment me 
comporter comme l'OT que 
j'étais devenu ! 

« Communiquer avec 
n'importe qui ou quoi ? Bien 
sûr, pourquoi pas ! Percevoir 
les sources des pensées, les 
miennes et celles des autres ? 
Bien sûr ! Mais ce qu'il y a 
de mieux encore, c'est l'aide 
journalière que j'ai pu apporter 
à ma fille après avoir fait ces 
cours, et à mes amis, ma famille 
et même des étrangers que 
j'avais décidé d'auditer parce que 
je savais que je pouvais les aider 
en utilisant cette technologie. 

« L'exemple journalier de 
compassion envers mon prochain 
que Ron m'a donné est quelque 
chose dont je lui suis extrêmement 
reconnaissant. » C. H. 

Progressez le plus vite 
possible sur le Pont avec les 
meilleurs résultats possibles. 
Procurez-vous vos livres et 
conférences des Fondements 
dès aujourd'hui. @ 

Les livres et conférences de Dianétique et de Scientologie contiennent 
les fondations du Pont et la connaissance nécessaires pour atteindre la 
liberté spirituelle. Us dévoilent les secrets de cet univers pour l'éternité. 

Grâce aux cours de l'âge d'or de la connaissance, vous acquérez des fondements 
inébranlables à mesure que vous parcourez les routes de la connaissance et 
montez le Pont jusqu'à Clair et OT en direction de votre éternité future. 

Inscrivez-vous aux 

COURS 
DE LÂGE D'OR de la CONNAISSANCE 
LES F O N D E M E N T S - LES C O N G R È S • LES A C C 

Contactez un conseiller de Flag • E-mail : flagserviceorg@flag.org 

mailto:flagserviceorg@flag.org


À Flag, l'application 
parfaite de la tech 
entraîne des progrès 
rapides comme leclair 

* • 25 316 préclairs avec 
des tone-arms flottants aux 
examens depuis la parution 
des Fondements 

# 1 1 0 0 Clairs et 1000 Nouvel 
OT VII de plus depuis la 
parution des Fondements 

I 307 Clairs produits cette 
année - un chaque jour -
venant de 28 pays différents 

Chaque jour à Flag, 
un scientologue termine 
Nouvel OT VII 

L'élan s'accélère pour 
atteindre la cible de 10 000 
scientologues auditant ou 
ayant terminé Solo NOTs à 
mesure que de plus en plus 
de scientologues arrivent 
à Flag pour commencer 
le niveau. 
Les heures d'audition de 
Solo NOTs sont maintenant 
à environ 6500 chaque 
semaine, et parfois même 
dépassent les 7000 heures. 

FLAG EST 
L'ENDROIT 
DE CHOIX 

LE VENDREDI 
SOIR 



RESTEZ AU COURANT DES 
DERNIÈRES NOUVELLES À 
LA SOIRÉE DE REMISE DES 
CERTIFICATS LE VENDREDI 
SOIR À FLAG. Le nombre 

incroyable de scientologues qui 

viennent chaque semaine sur scène 

pour être félicités de leurs progrès 

sur le tableau des grades est une 

raison de plus pour laquelle la soirée 

de remise des certificats, le vendredi 

soir, est l'endroit où les nouvelles sont 

diffusées. Récemment, à une soirée 

de remise des certificats, on a 

annoncé que 11 personnes avaient 

attesté Clair et que 27 avaient 

terminé un niveau d'OT, 

dont 9 Nouvel OT VIL Récemment, 

durant une période de 4 semaines, 

à Flag, 39 personnes ont attesté 

Clair, 96 un niveau d'OT et 28 ont 

terminé Solo NOTs, et elles ont été 

chaleureusement félicitées et applaudies 

pour leurs accomplissements. 

En plus d'écouter ces résultats 

spectaculaires, durant ces soirées, on 

peut écouter des briefings spéciaux 

et des nouvelles internationales. Par 

exemple, récemment, à une remise 

des certificats, l'assistance a pu voir la 

cérémonie d'ouverture de lbrg idéale 

de Tel Aviv-Jaffa. Soyez au courant des 

dernières nouvelles, venez à la soirée 

de remise des certificats de Flag. 



L'ECLAT GLORIEUX 
DE CLAIR 
IL EST TEMPS 
D'AJOUTER D'AUTRES 
ACCOMPLISSEMENTS 
à la liste de cette année 
d'expansion incroyable à la 
Base à Terre de Flag. Parmi 
les scientologues venant de 
toute la planète qui reçoivent 
des services à Flag, il y a de 

nombreux Russes et Taïwanais 
qui reçoivent les grades et NED 
et atteignent l'état de Clair. En 
fait, ces deux pays ont lancé 
un jeu qui consiste à avoir un 
nouveau Clair de leur pays 
chaque semaine, et Flag fait sa 
part. Le nombre de scientologues 
de Russie et de Taïwan qui ont 

attesté Clair cette année à Flag 
a atteint un record et est près 
du double de ce qu'il était 
l'an passé. Chaque fois qu'un 
scientologue atteint cet état 
glorieux de Clair, nous nous 
rapprochons de notre cible 
d'une planète mise au clair. 
Voici ce qu'en a dit l'un d'eux : 

« Pour la première fois depuis 
longtemps, je sens que je suis 
moi-même. Je suis l'être que 
j'étais il y a bien longtemps et 
que j'ai toujours désiré être 
à nouveau depuis. C'est une 
nouvelle ère qui commence pour 
moi. Et c'est le premier jour sans 
bank. C'est formidable. » J. S. 

ALLEZ-Y ! ALLEZ-Y ! ALLEZ-Y ! LES GRADES AMPLIFIÉS EN 16 JOURS ET 
MAINTENANT CLAIR. CYNTHIA UU est arrivée à Flag de Chine pour faire ses grades, et c'est 

ce qu'elle a fait, et plus encore ! En fait, 17 jours après son arrivée, elle écrivait une lettre de succès 

pleine de gains après avoir terminé le grade IV amplifié : « J'ai commencé par le Rundown du 

bonheur. Mon niveau de responsabilité a augmenté ainsi que mon niveau de conscience, et puis j'ai 

acquis la certitude, la connaissance, et puis la vérité. Je me suis libérée d'idées fixes et maintenant, 

je peux voir la vérité. Je suis plus puissante et plus efficace, j'ai une intention ton 40 sans réserve et 

rien ne peut m'arrêter. Je suis vraiment au point-cause dans la vie. » 

Cynthia a depuis atteint l'état de Clair ! Elle a fait ses cours des Fondements dans la salle de cours 

de l'Oak Cove entre ses séances, et est un autre exemple qui montre qu'en étudiant les Fondements 

tout en se faisant auditer, on progresse plus vite sur le Pont. 



UNE NOUVEL OT VII 
RETROUVE SON UNIVERS 
un but à long terme 
enfin atteint 

SYLVIA SCHROEDER, qui est originaire d'Allemagne, est un Patron de 

l'IAS, active en tant que FSM et membre du comité OT, et elle a récemment 

terminé le niveau de Nouvel OT VII, Solo NOTs. Sylvia a parlé de ses gains 

et de son aventure à la soirée de remise des certificats de Flag : « Après 

mon Rundown de Purification et mes Objectifs, je regardais le tableau 

des grades avec mon auditeur. Il me parlait des grades et de NED, et je lui 

ai dit : "Oui, mais je veux arriver là", en montrant les niveaux d'OT. Il m'a 

demandé si je savais ce qu'OT signifiait. J'ai répondu : "Non, mais pour 

moi, cela veut dire mon univers" J'ai maintenant retrouvé mon UNIVERS. 

J'ai persisté en ne perdant pas mon but de vue et en étant tous les stops. 

Ce que j'en ai retiré valait bien tous les efforts que j'ai faits, et plus encore. 

Ce niveau a été un parcours aventureux. Les gains ont commencé petit 

à petit à se montrer. Ce n'était pas une explosion soudaine, les choses 

s'effaçaient lentement mais complètement. Et maintenant, je me sens très 

paisible. Je suis calme. Je sais. Je suis moi-même. Je me sens libre. 

Je n'ai plus de barrières et j'éprouve une très grande affinité pour toutes 

les dynamiques. » 

FLAG OUVRE UN 6£ HGC À L'OAK COVE 

Les services du tableau des grades de Scientologie étant très 

demandés, et comme de plus en plus de gens viennent à Flag 

pour progresser sur le Pont jusqu'à Clair et OT, Flag a ouvert un 

nouveau centre d'orientation Hubbard à l'Oak Cove. C'est le 6e 

HGC pour les niveaux inférieurs du tableau des grades à l'Oak 

Cove. Les six HGC ont en tout 200 auditeurs, dont 8 classe XII, 

16 classe VII et 91 auditeurs de classe V supérieure qui auditent 

en 15 langues. Les services fournis dans le nouvel HGC sont les 

Objectifs, le Rundown de Scientologie sur les drogues, le Rundown 

du bonheur, les grades amplifiés et la Dianétique du Nouvel Âge. 

HOWARD ET 
KARENBECKER 

Mérite de platine 

ÉLEVEZ VOTRE STATUT DE 
L'IAS DÈS AUJOURD'HUI ! 

LE MOUVEMENT QUI GARANTIT 
L'AVENIR DE LA SCIENTOLOGIE 

Contactez votre responsable des adhésions 
ou un membre du staff de votre Église, 

ou faites un don sur www.iasmembership.org 

http://www.iasmembership.org


Cause sur la vie 
Personnes ayant récemment 
terminé OT VII, Solo NOTs 

Christiane 
Van Den Abeele 

Michal Shichrur 
Anina Murray 
Anna Zaucha 
Giovanni 
De Clementi 

Peg Bogema 
Walter Reinhardt 
Aleli Brooks 
Barbara Siverts 
Barbara Wilson 
Porter Baker 
Bill Mccaffrey 
Ernesto Garcia 
Leslie Mallinson 
Sabine 

Schneider-Brendel 

Barbel Steinriede 
Armin Hensler 
Louise Cournoyer 
Andy Hovey 
Kate Davis 
Sylvie Schroeder 
Daniela Nessen 
Melodie Billiot 
Noelle Saugout 
Carol Kicinski 
Celia Patrick 
Dayle Ann Marvin 
Julie Cowle 
Ulrich 
Katzschmann 

Martin Sherman 
Paul Barter 

ASSESSEMENT POUR LA MISE 
EN ORDRE DES DYNAMIQUES 
Allison Collins 
Maria Flora 
Ian Freeberg 
Patricia Giuliano 
Hilulani Holt-Hansen 

RUNDOWN DE FLAG POUR 
CRAQUER LE CAS 
Maria De Santiago 

RUNDOWN DE L'AVOIR 
Jaime Aymerich 
Jonathan "Jon" Gesinski 
Marcelo Vazquez 
Inna Kondrenko 
Angela McCullough 
Maria Flora 
David McCullough 
Julia Gould 
Anna Lawaetz 
Cathy Neumann 
Ian Freeberg 
Gulimkan Siewert 
Roberta Huntington 
David Newey 
Patricia Giuliano 
Kristofor Serchidy 

INTENSIVE DE LA 
PROFESSION 
Melany Bennett 
Michael Liska 
Kurt Paine 
Angela McCullough 
Jonathan "Jon" Gesinski 

Jim Grinta 
David McCullough 
Rohit Adi 
Steve Kemper 
Glenn Hough 

RUNDOWN DE 
L'INFORMATION VITALE 
Chloe Hanson 
Erica Romagnoli 
Shannon Seymour 
Micaela De Oliveira 
Lameiras 

Ashleigh Alley 
Yu-Jing Hung 

RUNDOWN DE LA 
CONNAISSANCE 
Shannon Seymour 
Ashleigh Alley 

RUNDOWN 
DES FAUX BUTS 
Allison Collins 
Libby Ducasse 
Vera Guinan 
Yen-Ting Lin 
Daniela Marcomini 
Yen-Lin Lu 
Nina Helms 
Celina Ross de Lima 
Mary Clement 
Oleg Komarov 
John Zins 
Liliana Maslennikova 
Attila Kozma 
Sharon Johnson 

L11, RUNDOWN DE 
LA NOUVELLE VIE 

Oisin Grogan 
Peggy Liao 
Bodil Boel 
Hsin-Ya Liu 
Penny Robson 

RUNDOWN DE LA L10* 
Hildegarde Dacasin 
Sebastien Poupard 
Carlos Diaz Aldeco 
Mauro Gottardo 
Oisin Grogan 
Peggy Liao 
Marcos Achar Tawil 
Rose Notaro-James 
Dmitriy Kravchenko 
Giovanni De 
Clementi 

Joyce Gaines 
Hsin-Ya Liu 
Mikhail Belogrivtsev 
Penny Robson 

L12*, RUNDOWN 
OT DE FLAG POUR 
CADRES 
Keren Soglowek-Gal 
Jacqueline Catala 
Stella Schieroni 
Holleigh Taufer 
Mauro Gottardo 
Carlos Diaz Aldeco 
Marcos Achar Tawil 
Peggy Liao 
Oisin Grogan 

Giovanni De Clementi 
Joyce Gaines 
Dmitriy Kravchenko 
Rose Notaro-James 
Hsin-Ya Liu 

REPARATION DE LA VIE 
Che Vera 
Ariany Mata 
Dennis Widmann 
Josefina Arteaga 

RUNDOWN DE 
PURIFICATION* 
Cecile Vowles 
Jill Walker 
Laura Pfeiffer 
Ulrich Katzschmann 
Vitaliy Nasolenko 
John Salas Sr. 
Craig Hooks 
Porter Baker 
Tony Highshaw 
Yuriy Sudenko 
Eduardo Hernandez 
Leiza Halsey 
Luis Colon 
Tim Ward 
David Tinoco 
Richard Greene 
Will Pollack 
Daniel Leriche 
Joe Darling 

Roger Zerden 
Susan Moore 
Ariany Mata 
Elmira Voitenko 
Liza Malakshahi 
Rebecca Lien 
Alexandria Gaffney 
Mamie Trainor 
Martin Mclean 
Kim Ayers 
Vladimir Bykov 
Viktoria Jettmar 

PROCEDES OBJECTIFS 
Robin Lynch 
Ekaterina Vavilova 
Ardella Sorensen 
Lynn Hawley 
Tim Ryan 
Lindsay Haag 
Robert E. Burpee Jr. 
Svetlana Semyachkina 
Kevin Patrick 
Randy Young 
Linda Morfopoulos 
Robert Clarizio 
Gerald Regni 
Francesca Leblanc 
Robert Hirabayashi 
Yen-Hao (Leo) Chu 
Chris Friend 
Denise Sieger 

Arvind Chaurasia 
Giulia Bellucci 
Katherine Quick 
Alex Scott 
Judith Blum 
Adam Sala 
Elan Barram 
Nicolas Bordoni 
Ramiro Castillo 
Alexis Posyton 
Sandra Mayela Sandoval 
Guerrero 

Svetlana Chalisheva 

COURS DES TRs OBJECTIFS 
ENCOAUDITION 

Robin Lynch 
Eddie Ballman 
Ardella Sorensen 
Graham Payne 
Tim Ryan 
Kevin Patrick 
Lindsay Haag 
Linda Morfopoulos 
Robert Clarizio 
Gerald Regni 
Francesca Leblanc 
Yen-Hao (Leo) Chu 
Chris Friend 
Denise Sieger 

Arvind Kumar 
Alex Scott 
Giulia Bellucci 
Lynn Hawley 
Adam Sala 
Elan Barram 
Nicolas Bordoni 
Alexis Posyton 
Svetlana Chalisheva 

RUNDOWN DE 
SCIENTOLOGIE SUR 
LES DROGUES 
Chun-Tzu (Lily) Hsieh 
Lyla Menkhaus 
Robert E. Burpee Jr. 
David Melrose 
Keng-Yen Fu 
Svetlana Yakimova 
Nikolay Kulinich 
Chloe Kennard 

RUNDOWN DU BONHEUR* 
Derek Aasland 
Harumi Gunji 
Nicole Beck 
Anna Lebedeva 
Kevin Patrick 
Keng-Yen Fu 
Svetlana Yakimova 
Danielle Beck 
Kimberly Schneider 

ARC FIL DIRECT* 
Yu-Wen Chang 
Harumi Gunji 
Judy Chuang 
Paul Whitehead 
Anton Anderson 
Li-Yu Kuo 
Claire Coziahr-Lotz 
Lyla Menkhaus 
Elsa Haydon 
Kevin Shen 
Dolores Kern 
Yen-Hao (Leo) Chu 
Vania Carolina Vega 
Zamora 

GRADE 0 AMPLIFIE, 
LIBERE PAR RAPPORT A 
LA COMMUNICATION 
Connor McCormick 
Adam Fuegel 
Ksenia Said-Galieva 
Harumi Gunji 
Paul Whitehead 
Li-Yu Kuo 
Steve Wu 
Tso-HsuWu 
Claire Coziahr-Lotz 
Ruby Paredes 
Shankar Ramanatha 
Anton Anderson 
Elsa Haydon 
Vicky Potter 
David Newey 
Jason Parker 
Svetlana Yakimova 
Firia Galiyeva 
Keng-Yen Fu 
Ainura Shormakova 
Dolores Kern 
Veronica Diaz 
Isabelle Mauduit 

GRADE I AMPLIFIE-
LIBERE PAR RAPPORT 
AUX PROBLEMES 
Julia Gould 
Julie Graf 
Connor McCormick 
Pamela Hawthorn 
Emma Livingston 
Adam Fuegel 
Joanna Harder 
Harumi Gunji 
Li-Yu Kuo 
Tso-Hsu Wu 
Erik Gross 
Hsin-Ya Liu 
Claire Coziahr-Lotz 
Elsa Haydon 
Shankar Ramanatha 
Anton Anderson 
Lyla Menkhaus 
Svetlana Yakimova 

Firia Galiyeva 
Jason Parker 
Stephanie Tshibangu 
Ainura Shormakova 
Veronica Diaz 

GRADE II AMPLIFIE -
LIBERE PAR RAPPORT AU 
SOULAGEMENT 
Ayzhan Zhiembaeva 
Christopher Corbell 
Tom Long 
Dmitriy Kravchenko 
Hsin-Ya Liu 
Julie Graf 
Erik Gross 
Yi-ChingLai 
Connor McCormick 
Patricia Mayoss 
Ivy Kuo 
Dennis Dezelic 
Li-Yu Kuo 
Sergey Komov 
Steve Wu 
Harumi Gunji 
Adam Fuegel 
Ana Carmona 
Gustavo Tovar Arroyo 

GRADE III AMPLIFIE -
LIBERE PAR RAPPORT A 
LA LIBERTE 
Claire Coziahr-Lotz 
Tatiana Kravchenko 
Tom Long 
Dmitriy Kravchenko 
Hsin-Ya Liu 
Julie Graf 
Yi-Ching Lai 
Erik Gross 
Connor McCormick 
Patricia Mayoss 
Li-Yu Kuo 
Tso-Hsu Wu 
Sergey Komov 
Shelly Webb 
Harumi Gunji 
AndreyVasilyev 
Jane Fish 

Christopher Corbell 
Claire Coziahr-Lotz 
Gustavo Tovar Arroyo 
Adam Fuegel 
Dennis Dezelic 

GRADE IV AMPLIFIE-
LIBERE PAR RAPPORT 
AUX APTITUDES 
Cathy Neumann 
Tatiana Kravchenko 
Tatiana Gnatenko 
Dmitriy Kravchenko 
Hsin-Ya Liu 
Pierre Mclean 
Yi-Ching Lai 
Julie Graf 
Tad Reeves 
Tom Long 
Patricia Mayoss 
Li-Yu Kuo 
Seamus Mathers 
Tso-Hsu Wu 
Sergey Komov 
Shelly Webb 
Harumi Gunji 
AndreyVasilyev 

TERMINAISON DE CAS 
DE NED 
Inna Kondrenko 
Meike Viets 
Gloria Gonzalez De Jaimes 
Connor Hillman 
Tina Alemis 
Victoria Mikhaylova 
Sergei Kondrenko 

AUDITION DE POWER*, 
GRADE V 
Inna Kondrenko 
Meike Viets 
Nadezda Kozina 
Gloria Gonzalez De Jaimes 
Connor Hillman Tina 
Alemis 

Victoria Mikhaylova 



AUDITION DE POWER PLUS', 
GRADE VA 
Inna Kondrenko 
Meike Viets 
Nadezda Kozina 
Connor Hillman 
Gloria Gonzalez 
De Jaimes 

Tina Alemis 
Victoria Mikhaylova 

LIBEREDU GRADE VI 
Michele Kenny 

ETAT DE CLAIR 
Jean-Christophe Latron 
Nina Helms 
Yen-Lin Lu 
Allison Collins 
Marcelo Vazquez 
Louen Graham 
Patricia Nemeth 
William A Jones 
Francesca Cordini 
Oleg Komarov 
Chao-Yi Lin 
Lee Ann Bell 
Mirco Romagnoli 
Alex Pineda 
Li-Ju Lidia Hsu 
Eric Miller 
Jennie Langford 
Rebecca Rosenberg 
Vinod Somareddy 
Celina Ross de Lima 
Eddie Ballman 
Renan Aguilar 
Nadezda Kozina 
Roberta Huntington 
Shannon Hobbs 
Joann Marolda 
Shannon Seymour 
Albina Basyrova 
Ashleigh Alley 
Diana Anglada 
Michelle Hanneken 
Ekaterina Vavilova 
Fransyl Marmolejo 
Venera Saifullina 
Rosy Aracri 
Barbora Formankova 
Shanta Horlander 

RUNDOWN DUSOLEIL* 
Jean-Christophe Latron 
Nina Helms 
Yen-Lin Lu 
Allison Collins 
Marcelo Vazquez 
Louen Graham 
Patricia Nemeth 
Oleg Komarov 
Chao-Yi Lin 
Lee Ann Bell 
Mirco Romagnoli 
Li-Ju Lidia Hsu 
Eric Miller 
Jennie Langford 
Alex Pineda 
Vinod Somareddy 
Celina Ross de Lima 
Rebecca Rosenberg 
Eddie Ballman 
Renan Aguilar 
Nadezda Kozina 
Joann Marolda 
Roberta Huntington 
Shannon Hobbs 
Shannon Seymour 
Albina Basyrova 
Ashleigh Alley 
Leann Demotts 
Diana Anglada 
Ekaterina Vavilova 
Michelle Hanneken 
Fransyl Marmolejo 
Venera Saifullina 
Olga Fajardo Crespo 
Claire Chen 

COURS HUBBARD* 
D'AUDITEUR SOLO, PARTIE I 
Friedrich Howanietz 
Francesca Grande 
Judy Colon 
Marcus Dare 
Emily Gibson 
Joel Anderson 
Oxana Panchenko 
Kevin Wu 
Sylvie Bond 

PREPARATIONS AUX 
NIVEAUX D'OT 
Yen-Ting Lin 
Elena Tarasova 
Emily Gibson 
Yen-Lin Lu 
Kelly Riley 
Rosa Maria Hernandez 

Chao-Yi Lin 
Harriette Kendler 
Leslie Ann Glassbrenner 
Carmen Deschambault 
Oleg Komarov 
Tony Alley 
Allison Collins 
Celina Ross de Lima 

COURS HUBBARD D'AUDITEUR 
S0L0,PARTIE II 
Denise Lima Ross 
Emily Roark 
Zhaniya Kurmanova 
Rosa Maria Hernandez 
Emily Gibson 
Ineabell Laboy 

ADMISSIBILITY AUX 
NIVEAUX D'OT 
David Langford 
Ingrid Bergman 
Pierre Court 
Jeffrey C Lee 
Linda Lombardo 
Lynn Posyton 
Mariano Tuffano 
Marty Livingston 
Paul Tremmel 
Anat Elizarov 
Enrico Corti 
Denys Lynch 
Marianne Miiller 
Courtney Mann 
Helga Rekanati 
Bernadette 
Pathe-Stockhausen 

Joan Barnes 
Maggie Ramler 
Rod Jenkins 
Warren Meyer 
John Boel Jr. 
Karla Hinson 
Tracey Hafen 
Sandra Sullivan 
David Melrose 
Alicia Kartuzinski 
Amy (Ping-Fen) Chui 
Charlotte Fine 
David Tinoco 
Martin Nachtigall 
Flavia Kreis 
Denise Lima Ross 
Kathleen Strasser 
Raymond Behm 
Danny Fumagalli 
David Kahn 
Ho-Hsin Chiu 
Isabel Carl 
Marie-Luce Podva 
Robert Wheeler 
Jack Armstrong 
Betsy Putterman 
Herve Delafraye 
Gary Imhoff 
Giancarlo Sangalli 
Doss Stephens 
Frank Benjamin 
Andrea Moeller 
Anna Paddock 
Gunther Von Jan 
Janai Pringle 
John Larocca 

Veronique Romeral Garcia 
Mauro Gottardo 
Christopher Tingley 

NOUVEL OT I 
Paulette Agami 
Alessandro Manfredini 
Hiro Suganuma 
Mariano Tuffano 
Benedetto Lombardo 
Bernadette 
Pathe-Stockhausen 

Denise Lima Ross 
Karla Hinson 

OT II 
Niko Papaheraklis 
Virginie Lefevre 
Mariano Tuffano 
Theodosia Kjeldsen 
Lynette Barry 
Paulette Agami 
Alessandro Manfredini 
Benedetto Lombardo 

OT III 
Caroline Delafraye 
Tracey Newman 
Lino Pellissier 
Niko Papaheraklis 
Beate Oeldenberger 
Oxana Shirokikh 

NOUVEL OT IV, RUNDOWN 
POUR OT SUR LES DROGUES 
Jill Bromund 
Caroline Delafraye 
Tracey Newman 

Lino Pellissier 
Amy (Ping-Fen) Chui 
Craig Bell 

NOUVELOT V 
NOTS AUDITE 
Christine Harrison 
Enrico Corti 
Ho-Hsin Chiu 
Irene Mele 
Herve Delafraye 
Ari Agami 
Diana Paul 
Gregory Norman 
Tracey Newman 

COURS HUBBARD D'AUDITION 
DE NOUVEL OT VI, SOLO NOTS* 
Beatrice Guignard 
Mattia Vaccarone 
Henri Borne 
Alison Denis 
Bjorn Flygenring 
Marlene Flygenring 
Uri Soglowek 
Adi Soglowek 
Viktor Alyoukov 
Carolyn Anne Mcdermott 
Tatyana Malchikova 
Brigitte Reiter 
Karen Kaplan 
Debbie Morley 
Alexey Markov 
Cleman Agami Romano 
David Newberger 
Regula Kuster 
Anne Jacquot 
Ferenc Novak 
Ingrid Bergman 
Gianluca Scipioni 
Carol Clarizio 
Kate Sweet 

COURS HUBBARD DE 
SCIENTOLOGUE QUALIFIE 
Oksana Voytenko 
Cynthia Morgan 

METHODE UN 
Chris Chang 
Edie Roelens 
Chris Daniels 
Julia Kuzina 
Samantha Butz 
Rex Malin 
Maggie Chung 
Carmen Deschambault 
Barbara Justice 
Tarryn Cotten 

COURS DE METHODE UN* 
EN COAUDITION 
Chris Daniels 
Samantha Butz 

COURS D'AUDITEUR PTS/SP 
Alla Musatova 
Robbie Robinson 
Tom Stern 
Rigoberto Gil 
Yona Yen 
Frances Newton 
Tiena Tsai 

COURS DU CHAPEAU DE 
L'ETUDIANT' 
Chloe Hanson 
Julian Alexande Szücs 
Enrique Guerrero 
Andrew Volpe 
Ingrid Prendergast 
Ksenia Lushchik 
Cornelia Zaiss 
Marlene Bauge-Weinmann 
Fabian Lahmann 
Eric Yao 
Jaime Perez Cuevas 

COURS HUBBARD DE TR 
PROFESSIONNEL 
Samuel Barrios 
Susi Schilk-Bluemel 
Aarin Guevremont 
Winnie Wen 
Ntomboxolo Kawe 
Sergey Anatskiy 
Carmen Gomez Aguado 
Renate Schneider 
Shirlee Montigney 
Antonella Mazzei 
Ornella Rasulo Vaccani 
Jean Pierre Junod 
Paul Fahey 

COURS HUBBARD DE 
TR PROFESSIONNEL 
DE L'ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR 

Zintle Mabandla 
Samuel Barrios 
Susi Schilk-Bluemel 
Ava Callaway 
Aarin Guevremont 

Andrew Beck 
Renate Schneider 
Shirlee Montigney 
Antonella Mazzei 
Sergey Anatskiy 

COURS PROFESSIONNEL 
HUBBARD D'ELECTROMETRIE 
Monika Szabados 
Shereen Kazansky 
Tarryn Cotten 
Yi-Chen Queenie Tsou 
Andrew Degenhardt 
Runesu Chazvemba 
Cindy Teng 
Fabio Deriu 
Ping-Sen Chiu 
Vania Carolina Vega Zamora 
Renate van Eckert 
Jennifer Bakerink 
Lisa Hwang 
Daniel Agami 
Po-Lin Hsu 
Sh-Hsien Liang 
Jane Wu 
Rosalva Do Nascimento 
Michelle Kao 
Juliya Arakcheeva 
Li-Chu (Lily) Chang 
Zintle Mabandla 

COURS HUBBARD DE 
CLARIFICATEUR DE MOTS 
PROFESSIONNEL 
Victoria Bjorklund 
Grace Yu 
Runesu Chazvemba 
Samantha Butz 
Jennifer Bakerink 

INTERNATDECLARIFICATEUR 
DE MOTS HUBBARD 
PROFESSIONNEL 
Julia Brown 
Jui-Ai Lee 

COURS HUBBARD D'APPRENTI 
SCIENTOLOGUE 
Morena Rusi 

CLASSE O-COURS HUBBARD 
DE SCIENTOLOGUE RECONNU 
Hui-Ya Lin 
Lin Hong 
Chia-Ping Li 
Korey Pool 
Carles Pedra Claveria 
Stefan Malcher 
Adam Drake 
Joan Spencer 
Andy Hsieh 
Mary Doherty 
Ping-Sen Chiu 
Shereen Kazansky 
Chiu-Lien (Vera) Pan 
Igor Shirokikh 
Vania Carolina Vega Zamora 

CLASSE I -
COURS HUBBARD DE 
SCIENTOLOGUE FORME 
KenethYu 
Alice Shen 
Tatiana Albiol Jimenez-Arell 
Jonathan Dubreuil 
Ming-Chuan (Julia Hsu) Hsu 
Stefan Malcher 
Monika Szabados 
Hui-Ya Lin 
Yang-Ting Lin 
Carles Pedra Claveria 

CLASSE II-
COURS HUBBARD D'AUDITEUR 
CERTIFIE 
Harley Kingdon 
Tom Whitlock 
Yu-Wen Chang 
Alice Shen 
Fatima Hubetsova 
Keneth Yu 
Chi-Hsin(Jason) Chang 
Jonathan Dubreuil 
Meenakshi Goyal 
Tatiana Albiol Jimenez-Arell 

CLASSE III -
COURS HUBBARD D'AUDITEUR 
PROFESSIONNEL 
Alexandra Hilfiker 
Sara Ribeiro 
Marina Snyman 
Johan Nell 
Rossin Agami 
Daniel Cook 
Yu-Wen Chang 
Tom Whitlock 
Yu-Chang Liu 
Chris Daniels 
Fatima Hubetsova 

CLASSE IV-
COURS HUBBARD 
D'AUDITEUR AVANCE 
Alexandra Hilfiker 
Chloe Kennard 
Sara Ribeiro 
Marina Snyman 
Yu-Jing Hung 
Elmira Almetakunova 

INTERNAT D'AUDITEUR 
CLASSE IV 
Ennio Hernandez Gonzalez 
Mikhail Khodortsov 
Chueh-Ling Beatrice Li 
Loris Pompili 
Beatriz Laura P 
Macias Damian 

CLASSE V-COURS HUBBARD 
D'AUDITEUR DE LA 
DIANETIQUE DU NOUVEL AGE 
Emeli Persson 
Marco Pagnoncelli 

COURS DE C/S CLASSE V 
SUPERIEURE 
Emi Tachibana 

INTERNAT CLASSE VI 
Nancy Hanson 

COURS DE C/S CLASSE VI 
Limor Adar 

CLASSE VIII 
Aleli Brooks 

COURS D'AUDITEUR DU 
RUNDOWN DE SCIENTOLOGIE 
SURLES DROGUES 
Ksenia Said-Galieva 

COURS DE CERTITUDE 
D'AUDITEUR CLASSE IV 
Fabio Deriu 

SHSBC, NIVEAU A 
Jeanette Jones 

SHSBC, NIVEAU G 
Leanne Hutton 

SHSBC, NIVEAU H 
Jessica Cheng 
Leanne Hutton 

SHSBC, NIVEAU I 
Erica Romagnoli 

SHSBC, NIVEAU J 
Jessica Cheng 
Andy Hoare 
Erica Romagnoli 

SHSBC, NIVEAU K 
Shaun Linford 
Mary Konopka 
Erica Romagnoli 
Abraham Gomez 

SHSBC, NIVEAU L 
Shaun Linford 

SHSBC, NIVEAU 0 
Guy Callahan 
Monika Szabados 

COURS D'AUDITEUR DU CCRD 
Ti-Tso (Eric) Yao 

COURS DE SPECIALISTE DE 
L' ETHIQUE DE SCIENTOLOGIE 
Dai-Yin Chen 
Chuay-Yu Hsu 
Giovanna Simone 
Elia Lombardo 

COURS DE CERTITUDE SUR 
L'ETUDE 
Ian Lyons 
Greg Lindholm 

COURS HUBBARD DE 
SUPERVISEUR DE COURS 
PROFESSIONNEL 
Oriol Ferrer Bernabe 
Marion Riche 
Akvile Sedyte 
Joanna Chen 
Claire Chen 

INTERNAT HUBBARD DE 
SUPERVISEURDE COURS 
PROFESSIONNEL 
Kristina Deryuzhina 
Eleonora Shakirzhanova 

COURS HUBBARD 
D'ORIENTATION DANS LA VIE 
Karin Moeller 

COURSHUBBARD 
D' EVALUATEUR DE LA SERIE 
DES DONNEES 
Julia Brown 



Ce qu'il y a 
de mieux sur 

la planète vous 
attend à 

FLAG 
U'OakCove: 

où 200 auditeurs et 6 HGC 
sont prêts à vous fournir 
les services du bas du 
Pont: 
• Les grades 
• Les Rundowns pour 

craquer le cas 
•NED 
• Power et Power Plus 
• Les Rundowns uniques 

à Flag 
• Les Rundowns des « L » 
• L'internat de Flag 
Comprend aussi 
122 chambres et suites, 
le restaurant-terrasse et 
une salle de fitness. 

2. Le Fort Harrison : 

220 chambres et suites, 
la Crystal Ballroom, 
l'auditorium de Flag et la 
salle de conventions, ainsi 
que les fameux restaurants : 
• L'Hibiscus 
• Le restaurant-traiteur 

Hourglass 
• Le salon de thé 
• Le Garden Restaurant 
• Le restaurant du pavillon, 

qui offre la possibilité de 
repas et snacks servis dans 
les chambres 24 heures sur 
24, accès à un bureau de 
communications avec des 
lignes Internet à haut débit. 

3. Le Sandcastle : 

Le foyer des services de 
l'Organisation avancée 
de Flag : 
• R6EW et le cours de mise 

au clair 
• Le cours d'auditeur solo 

(parties I et II) 
• Nouvel OTI 
• NOUVEL OT IV, RUNDOWN 

POUR OT sur LES 
DROGUES 

• NOUVEL OTV.NOTS 
AUDITÉ 

• Nouvel OT VI et VII 
Et aussi : 
Le restaurant du 
Sandcastle, 60 chambres 
et une salle de fitness. 

4.l'0scedla: 
M/////////////////////, 

L'hébergement à Flag -
76 chambres et suites 
et le café des palmiers 
(Palms Café). 

5. Le Coachman : 

Cinq niveaux de salle de cours 
de tech standard et la plus 
grande bibliothèque de Quai au 
monde où vous pouvez faire 
les cours suivants: 
• Les Fondements 
• Le coure Hubbard de 

TR professionnel 
• Les TR de l'enseignement 

supérieur 
• Le cours d'électrométrie 

professionnel de Flag 
• Les niveaux d'académie 
• Le cours d'instruction 

spéciale de Saint Hill 
• Le cours de classe VIII 
• Le cours la Clé de la Vie 
• Le cours d'orientation dans 

la vie. 

6. La Mecque : 

Le futur centre de 
services des HGC de 
Flag (14 HGC en tout) 
ainsi que : 
• Super Power 
• Le Rundown du 

renouveau de 
l'état de cause 
et suffisamment 
d'espace pour servir 
2000 scientologues 
à la fois. 

VENEZ À FLAG. EFFECTUEZ CES ÉTAPES ET ARRIVEZ DÈS AUJOURD'HUI 

Contactez votre conseiller 
des services de Flag et faites 
les arrangements nécessaires 
pour votre voyage et votre 
hébergement. 

Ayez un passeport et un 
visa valides si vous n'êtes pas 
américain. 

Dites à votre conseiller des 
services de Flag dans quelle 
Église ou mission vos dossiers 

d'éthique et de préclair se 
trouvent pour qu'il puisse 
s'assurer qu'ils arrivent à Flag 
avant votre arrivée. 

Arrangez votre mode de 
transport. Faites vos valises, 
avec des vêtements chauds 
(en hiver) ou des vêtements 
adaptés à un climat chaud 
et humide (en été). Faites 
savoir à votre famille et à vos 
collègues de travail qu'ils 

pourront vous contacter à 
Flag. 

Prenez les livres et 
conférences des Fondements 
dont vous aurez besoin pour 
continuer d'étudier entre 
vos séances à Flag. Si vous 
êtes au milieu d'un cours, 
amenez votre recueil de 
cours. 

L'un des chauffeurs de 
Flag vous accueillera à votre 

arrivée et vous conduira 
directement à votre hôtel. 

Enregistrez votre 
arrivée à la réception de 
votre hôtel. Prenez une 
boisson rafraîchissante 
et un en-cas dans le 
restaurant de l'hôtel, ou 
faites-les apporter dans 
votre chambre d'hôtel. 
Veillez à être auditable 
et COMMENCEZ ! 

©2012CSFS0. Tous droits de reproduction et d'adaptation réservés. Nous remercions la L. Ron Hjbbard Library de la permission de reproduire des extraits des œuvres de L. Ron Hubbard protégées par copyright. DIANÉTIQUE, LA DIANÉTIQUE, SCIENTOLOGIE, LA SCIENTOLOGIE, FLAG, LRH, SOURCE, le symbole 
de Dianétique, NOTs auditêe, le symbole OT, LE PONT, L. RON HUBBARD, le symbole de Scientologie, OT, Solo NOTs, RUNOOWN DE PURIFICATION, ARC FIL DIRECT, HUBBARD, POWER, POWER PLUS, SUPER POWER, le symbole de l'Organisation maritime, DIANÉTIQUE DU NOUVEL ÂGE, CHAPEAU DE L'ÉTUDIANT, 
RUNDOWN DU SOLEIL, RUNDOWN DU BONHEUR, HCO, SAINT HILL, NOTs, FREEWINDS, le symbole de l'auditeur solo, le symbole de Golden Era Productions, L 10, L11 et L12 sont des marques déposées détenues par le Religious Technology Center et utilisées avec sa permission. Les services ayant trait a la 
philosophe religieuse de la Scientologie sont donnés dans le monde entier exclusivement par des titulaires de licences de l'Eglise de Scientologie internationale avec l'autor sation du Religious Technology Center, propriétaire des marques SCIENTOLOGIE et DIANÉTIQUE. • L'IAS Administrations est une organisation 
à but non. lucratif constituée dans le but de servir les membres de LIAS. Imprimé aux États Unis par le centre de dissémination et de distribution de l'Église de Scientologie internationale, 6130 Sheila Street, Commerce, Californie 90040, USA. Article C6871/22171-French 



CONTACTEZ UN CONSEILLER DES SERVICES DE 
FLAG POUR COMMENCER VOTRE VOYAGE VERS OT 

Church of Scientology Flag Service Organization 
210 South Fort Harrison Avenue 
Clearwater, Florida 33756, USA 

Conseiller de Flag 
Numéro vert, des Etats-Unis, 
du Canada et de Porto Rico : 1 -800-POSTULATE 
De l'extérieur des États-Unis : 
+1 (727)445-4387 
e-mail : flagserviceorg@flag.org 

FSC Afrique 
Church of Scientology Johannesburg 
160 Langermann Drive, 
Kensington, Johannesburg 
Gauteng 2094, Afrique du Sud 
Tél. : +27 072 470 8224 
e-mail : fscafrica@flag.org 

FSC ANZ0 
19-37 Greek Street 
Glèbe, New South Wales, 2037 Australie 
Tél. : +61 02-9552-4973 
Portable : +61 0439-906-529 
Fax : +61 02-9552-4823 
e-mail : fscanzo@flag.org 

FSC Canada 
696 Yonge Street, Suite 401 
Toronto, Ontario Canada M4Y 2A7 
Tél. :+1(416)925-2986 
Fax:+1(416) 925-2986 
e-mail : fsccanada@hotmail.com 

FSC Washington 
1424 16th St. NW 
Washington, DC 20036, USA 
Tél. : +1 (202) 797-9826 
Fax : +1 (202) 534-4802 
e-mail : fscdc@fso.org 

FSC Est des États-Unis 
349 West 48th St. New York, NY10036, USA 
Tél. : +1 646-261-3988 ou +1 (212) 478-5177 
Fax 1+1(212)764-6184 
e-mail : flagconsultantfsceus@earthlink.net 

FSC Hambourg 
Domstr. 9,20095 Hambourg, Allemagne 
Tél. /Fax : +49-40-356007865 
Portable :+49 0172 401 91 62 
e-mail : flagconsultanthamburg@gmx.net 

FSC Italie 
Via Cadorna 6 20090 Vimodrone 
Milan, Italie 
Tél. :+39 02 27401575 
Tél . /Fax:+39 02 27401657 
Portable:+39 348 5945124 
e-mail : fscitalia@flag.org 

FSC Amérique latine 
Calle Balderas #27 Centra Histôrico 
Mexico, Del. Cuauhtemoc 
Mexique, C.P. 06050 
+5215-585315581 
e-mail : fsclatam@live.com 

FSC Lausanne 
Rue de la Madeleine 10,1003 Lausanne, Suisse 
+41 21 320 75 00 ou +41 21 320 75 09 
Fax:+41 21 311 53 17 
e-mail : fscfrancophonie@sunrise.ch 

FSC Milan 
Via Lepontina 4 20159 Milan, Italie 
Tél. /Fax : +39 0266809409 OU 
+39 0266809403 
Portable:+39 348 5945124 

FSC Moscou 
9 Taganskaya, Moscou 109147, Russie 
Tél. :+7 903 562 57 07 
Fax : +7 727 342 55 93 
e-mail : flag_cis@mail.ru 

FSC Munich 
Beichstrasse 12,80802 Munich, Allemagne 
Tél. : +49 089-343458 / Fax : +49 089-337801 
Portable:+49163 3546368 
e-mail : flagconsultantmunich@t-online.de 

FSC Nord-Ouest des États-Unis 
1865 Lundy Avenue, San José, CA 95131, USA 
Tél. : 1-800-865-FLAGou +1 (408) 545-0940 
Fax : +1 (408)944-9275 
e-mail : fscstevenscreek@flag.org 

FSC Orange County 
505 N. Sycamore Street Santa Ana, CA 92701, USA 
Tél. :+1(714) 731-9341 
Fax:+1(714)544-6023 
e-mail : fscorangecounty@flag.org 

FSC Scandinavie 
Jernbanegade 6,1608 Copenhague V, Danemark 
Tél. : +45 33-737766 / +45 233-52214 
Fax : +45 337-37568 
e-mail : fscdk@mail.dk 

FSC Saint-Pétersbourg 
21 Rozenshteyna, St. Petersburg 198095, Russie 
Tel, : +7 (911) 098 97 52 ou +7 (911) 22 64 931 
Fax :+1 (727)342-5593 
e-mail : flag_stpete@mail.ru 

FSC Taïwan 
Tél. : +886 0926-827-007 ou 
+886 0980-055-950 
Skype : yishin31 
e-mail : fso.joyce@gmail.com 

FSC Tokyo 
2-11-7, Kita-otsuka, 
Toshima-ku Tokyo 170-0004, Japon 
Portable:+81 080 33431313 
e-mail : fscanzo@flag.org 

FSC Royaume-Uni 
Saint Hill Manor, East Grinstead, West Sussex 
Angleterre RH19 4JY 
Tél. : +44 01342 313121/ +44 075 902 90413 
Fax:+44 01342 300883 
e-mail : fscuk@flag.org 

FSC Ouest des États-Unis 
1308 L. Ron Hubbard Way 
Los Angeles, CA 90027, USA 
Tél. : 1-800-858-5423 / +1 (323) 953-3230 
Fax : +1 (323) 953-3235 
e-mail : fscwus@flag.org 

FSC Zurich 
Freilagerstrasse 11,8047 Zurich, Suisse 
Tél. : +41 44 405 91 89 
Fax: +41 43 311 61 85 
e-mail : fsczurich@flag.org 

OÙ QUE VOUS SOYEZ, VOUS N'ÊTES QU'À QUELQUES 
HEURES DE FLAG PAR AVION. 
Anchorage, Alaska 11 heures 57 
Copenhague, Danemark 11 heures 40 
Genève, Suisse 10 heures 20 
Londres, Angleterre 7 heures 40 
Los Angeles, Californie 4 heures 29 
New York, État de New York2 heures 45 

Moscou, Russie 15 heures 40 
Rome, Italie 12 heures 37 
Sydney, Australie 19 heures 19 
Taipei, Taïwan 20 heures 00 
Tokyo, Japon 17 heures 08 
Toronto, Canada 2 heures 45 

MONTEZ 
EN FLÈCHE 

SUR LE 
PONT 

avec les récompenses 
pour services terminés 

de Clair et « Atteindre l'état d O I » 
O F F R E 

L I M I T É E 
Contactez-nous : 1 -800-POSTULATE ( 1 - 8 0 0 - 7 6 7 - 8 8 5 2 ) 
ou +1 (727) 445 - 4387 • e - mail : f lagserviceorg@flag.org 

POURQUOI VENIR À FLAG ? 

1 L'audition de Flag est la meilleure audit ion qui soit, 
• un point c'est tout. Les auditeurs et les C/S les mieux 

formés au monde sont prêts à vous guider tout le long 
de votre voyage jusqu'à OT VII. 

2 Les Rundowns uniques à Flag craqueront n' importe 
• quel cas. En raison de leur précision de laser, la p lupart 

de ces rundowns peuvent être terminés en une intensive 
seulement ! 

3 Une heure d'audit ion de Flag équivaut à c inq ou dix 
• heures ailleurs. 

4 Flag est le seul endroit où vous pouvez parcourir toute 
• la route d'une traite, depuis le niveau de Clair jusqu'à 

Nouvel OT VII, dans le même endroit, en quelques mois. 

5 Flag est le seul endroit où vous pouvez étudier la 
• partie A de Nouvel OT VI en recevant Nouvel OT V 

6 Étant donné qu'il y a des salles de cours des 
• Fondements à proximité de chacun des HGC de FLAG, 

vous pouvez faire les cours des livres et conférences entre 
vos séances. 

7 Combinez ces actions avec votre propre connaissance 
• en tant que préclair instruit du fait d'étudier les 

Fondements, et faites l'expérience de cette équat ion de 
Flag : deux fois plus de gains et de progrès sur le Pont en 
deux fois moins de temps. 

S'il y a jamais eu une bonne période pour devenir OT, 
c'est bien MAINTENANT. 

VENEZ À FLAG 
Votre éternité vous attend 
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UNE PRÉSENTATION DE la collection L. Ron Hubbard, l'encyclopédie biographique complète : 

16 volumes exceptionnels et hautement personnalisés qui font la chronique de la vie extraordinaire de 

L. Ron Hubbard et de ses grands voyages. Cette présentation captivante décrit en détail ses recherches, 

découvertes, voyages, lettres, essais, musiques, poèmes, photographies, articles, une multitude de 

documents personnels et des manuscrits inédits - le tout regroupé en une seule collection magnifique. 

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

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

De page en page, cette collection présente ses accomplissements dans plus d'une dizaine de professions et jette une 

nouvelle lumière sur sa vie : la vie d'un homme qui en a vécu au moins vingt en l'espace d'une seule. 

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

personnels jamais compilés sur sa vie hors du commun. 

PASSEZ VOTRE COMMANDE DÈS AUJOURD'HUI. CONTACTEZ LE LIBRAIRE. 



LA COLLECTION L. RON HUBBARD 

L'ENCYCLOPÉDIE 
BIOGRAPHIQUE 
COMPLÈTE 

• 16 volumes • 3653 pages • 1039 photographies de LRH et prises par LRH, dont 220 inédites 
• 265 lettres personnelles, essais, articles et articles de journaux • 488 objets appartenant à LRH 
• 75 poèmes et chansons de LRH • 241 illustrations, cartes géographiques et diagrammes • Des glossaires 
complets comprenant des termes et des expressions difficiles à trouver 
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