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BIENVENUE A 
LA NOUVELLE ANNEE 2014! 
Nous avons célébré la nouvelle année dans un style très scientologue, car 
l'année passée sera décrite dans les livres d'histoire comme GRANDIOSE. 





CELEBRER 
LE NOUVEAU 
MONDE DE LA 
SCIENTOLOGIE 
Le président du conseil d'administration du 
Religious Technology Center a commencé la 
célébration de la nouvelle année en donnant 
une vue d'ensemble de notre plus grande 
année en termes d'accomplissements. 

C'était le couronnement de la série d'événements 
sans précédent de l'histoire de la Scientologie : 
un réveillon à Flag, là où le nouveau monde de la 
Scientologie a été conçu, attendu et lancé sur la 
scène mondiale — et cela juste dans la deuxième 
moitié de 2013. 

Les scientologues sont arrivés par milliers pour se 
joindre à la célébration. 

Ils se sont réunis sous le chapiteau, tout près de ce 
qui incarnait le mieux les accomplissements de cette 
année : le Flag Building, le nouveau siège spirituel de la 
Scientologie dans le monde. 

Et ensemble, ils ont marqué l'année où le Pont vers 
l'état de Clair et OT est devenu une réalité à 100 % tel 
que LRH le voulait, avec l'Âge d'or de la tech phase II. 

« Vu les 12 mois prodigieux que nous venons 
de vivre et vu notre plus grand accomplissement 
sur la piste totale, on pourrait dire qu'il est temps 
de célébrer », a déclaré le président du conseil 
d'administration du Religious Technology Center, 
M. David Miscavige, au début de la célébration du 
Nouvel an. 

Le président du conseil 
d'administration du Religious 

Technology Center, 
M. David Miscavige 





L'ANNÉE DE NOTRE ASCENSION 
STRATOSPHÉRIQUE 

Douze mois dont on se rappellera 
à jamais dans l'histoire de la piste totale. 



Lors de la fête 
d'anniversaire de 

LRH, le biographe 
de LRH a donné un 
briefing sur Source 

et présenté des 
anecdotes et des 
récits des années 

que Ron a passées 
à Saint Hill — des 

récits qui font partie 
intégrante de notre 
histoire et de notre 

héritage, et donc de 
la Scientologie même. 

À la cérémonie 
annuelle de la remise 
des récompenses de 
l'anniversaire de LRH, 
les gagnants se sont vu 
décerner les trophées si 
convoités de notre jeu 
d'expansion, dont le prix 
suprême est la liberté. 

J A N V I E R 2 0 1 3 - M A R S 2 0 1 3 

L'année a commencé par un réveillon scientologue traditionnel, lors 
duquel nous avons célébré la portée mondiale de notre mouvement 
constitué de nos groupes, missions et orgs qui apportent la technologie 
de LRH dans le monde entier. 

Puis le 13 mars, une célébration grandiose a marqué l'anniversaire 
de LRH. C'était une présentation de Source qui nous a ramenés à 
Saint Hill, la maison de Ron en Angleterre, où la Scientologie a atteint 
sa pleine maturité en tant que religion mondiale. 



Notre croisade pour les 
orgs idéales a entamé 
l'année 2013 avec 
l'inauguration de l'org 
idéale de Padoue, en 
Italie, l'org idéale de 
Cambridge, au Canada, 
et l'org idéale de 
Pretoria, en Afrique 
du Sud. 

M A R S 2 0 1 3 A V R I L 2 0 1 3 

Ensuite, il y a eu notre cadeau d'expansion à LRH, avec 
les nouvelles orgs idéales. D'abord, il y a eu Padoue, un 
fleuron de l'architecture vénitienne qui abrite à présent 
notre org idéale, pour une nouvelle renaissance italienne. 
Puis Cambridge, dans l'Ontario : une org idéale pour 

aider les habitants dans cette région high-tech du Canada. 
Et finalement Pretoria, en Afrique du Sud, pour accomplir 
la destinée de ce pays — le berceau de la prochaine grande 
civilisation sur Terre. 

Puis il y a eu l'inauguration inoubliable qui a eu un 



M A I 2 0 1 3 

écho dans tout le monde de la Scientologie : celle à Portland, 
dans TOregon, le lieu de notre croisade originale pour la 
liberté religieuse (1985), où nous avons à présent une org 
idéale qui représente tout ce pour quoi nous nous sommes 
battus et la liberté suprême garantie par notre nouvel âge d'or. 

Nos dernières orgs idéales en date, 

notre cadeau d'expansion à LRH 



Des milliers de scientologues 
assistaient à la remise des 
diplômes à Flag le 24 mai 
2013, quand le président du 
conseil d'administration de RTC 
a annoncé que les préparatifs 
pour l'Âge d'or de la tech phase II 
étaient en cours. 

M A I 2 0 1 3 

À la fin du mois de mai, le compte à rebours du lancement de 
cet Âge d'or a commencé — le tout, en préparation à un nouvel 
avenir. Lors d'une remise des diplômes historique à Flag, le 
président du conseil d'administration du Religious Technology 
Center a inauguré le programme de pré-lancement pour l'Âge 

d'or de la tech phase IL Tout de suite après, plus d'un millier de 
membres du staff technique sont arrivés du monde entier pour 
assister à un briefing exceptionnel de M. Miscavige. C'est alors 
qu'il a lancé le programme de formation spécial de RTC pour 
l'Âge d'or de la tech phase II, à plein régime. 
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J U I N 2 0 1 3 J U I L L E T 2 0 1 3 

Ce n'était pas seulement le plus grand programme de 
formation jamais effectué en Scientologie — avec plus d'un 
millier de stagiaires venant de 173 orgs dans 28 pays et parlant 
31 langues — c'était également le plus rapide. Au bout de trois 
mois, ces stagiaires techniques avaient, ensemble, terminé les 

cours suivants de l'Âge d'or de la tech phase II : le Chapeau de 
l'étudiant, le Cours de TR professionnel, le Cours professionnel 
d'électrométrie, et ils avaient déjà bien avancé dans leur 
formation de spécialistes (superviseurs, clarificateurs de mots et 
auditeurs). 



Dans le cadre des préparatifs pour 
le lancement, le président du 
conseil d'administration de RTC 
a convoqué un sommet historique 
avec des cadres de chaque 
organisation de Scientologie. 
C'était la première fois que tous 
les directeurs des orgs étaient 
réunis en un endroit en même 
temps. 

S E P T E M B R E 2 0 1 3 

Alors que la fin du compte à rebours approchait, un 
sommet historique pour les cadres a été annoncé. C'était 
la première fois qu'on réunissait les plus hauts cadres de 
chaque organisation au monde, pour le Sommet de pré-
lancement international de l'Âge d'or de la tech phase II. 

C'était la première fois que tous les directeurs des 
orgs étaient réunis en un endroit en même temps — et ce 
fut donc l'inauguration des conférences internationales 
annuelles des directeurs des orgs. En outre, le sommet a 
marqué le lancement de plans pour la mise en place de l'Âge 



d'or de la tech phase II dans chaque org. Simultanément, 
on préparait une quantité considérable de matériaux pour 
le nouvel Âge d'or : le réseau international de traduction 
a mis le turbo pour traduire au total 186 millions de mots 
de la tech de LRH. Dans nos orgs de publications, plus de 

1,3 million d'éléments individuels ont été produits pour la 
publication initiale, tandis qu'à notre Centre international 
de dissémination et de distribution, 18 000 kilomètres de 
papier sont passés par les presses. 

Jusqu'à ce que finalement, le grand jour arrive : 

Dans le cadre des préparatifs pour 
apporter les matériaux de l'Âge d'or 
de la tech phase II, l'activité battait 

son plein 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7 à Bridge Publications, au 

Centre international de dissémination 
et de distribution à Los Angeles, et à 
New Era Publications à Copenhague. 
Non seulement les recueils de cours, 

les livres et les conférences ont été 
produits, mais aussi tous les éléments 

nécessaires à l'application standard 
et à l'administration des services 
— y compris le matériel pour le 

programme de Purification, les feuilles 
de commandements du Rundown de 
la survie, les aides à la formation de 

l'académie, etc. 



LE TABLEAU DE CLASSIFICATION, 
DE GRADATION ET DES NIVEAUX DE 
CONSCIENCE, le Pont vers la liberté totale, 
est conforme à Source à 100 %, d'un bout 
à l'autre. 

CÔTÉ AUDITION DU PONT. TECH GARANTIE 100 °/i 
N O V E M B R E 2 0 1 3 

le président du conseil d'administration de RTC a annoncé 
l'avènement de l'Âge d'or de la tech phase II lors d'une série 
d'événements historiques qui, en un week-end, ont transformé 
notre monde. 

M. Miscavige a d'abord dévoilé tout le côté audition du 

Tableau des grades, exactement tel que LRH le voulait, ainsi que 
tous les éléments nécessaires aux services, à la fois sur les plans 
technique et administratif. Chaque étape de l'ascension, du 
programme de Purification à l'état de Clair, à présent entièrement 
conforme à Source — CIBLE ACCOMPLIE ! 



La totalité du côté audition du Tableau des grades, 

strictement conforme aux intentions de LRH. 



N O V E M B R E 2 0 1 3 

Le lendemain, le 16 novembre, il a présenté tout le côté formation 
du Pont, du nouveau Chapeau de l'étudiant à auditeur classe V, 
ainsi que des outils constituant une révolution pour la formation 
et le premier électromètre entièrement numérique : l'électromètre 

Hubbard professionnel Mark Ultra VIII. Chaque étape du 
côté formation du Tableau des grades entièrement conforme à source : 
CIBLE ACCOMPLIE ! 

Au total, le Pont tout entier, garanti standard à 100 % : CIBLE ACCOMPLIE ! 



La totalité du côté formation du Tableau des grades, 

strictement conforme aux intentions de LRH. 



La sortie des rundowns 
de la Super Puissance 

et de la Résurgence 
de l'état de cause a 
couronné un week-

end de nouvelles 
extraordinaires. 

L'inauguration du Flag 
Building le lendemain 

laissait présager un pas 
de géant dans la mise 

au clair planétaire. 

N O V E M B R E 2 0 1 3 

Ce qui suivit fut une remise des diplômes historique, pour les mille 
et quelques stagiaires venus des orgs pour se former à Flag — un staff 
technique d'un professionnalisme sans précédent. Cet événement a 
marqué le lancement mondial de notre Âge d'or de la tech phase II, 
avec la tech standard à 100 % — CIBLE ACCOMPLIE ! 

Et pour couronner le tout, la parution des rundowns de LRH 

qui n'avaient jamais été disponibles auparavant a été annoncée : 
le Rundown de la résurgence de l'état de cause — un procédé 
objectif OT qui peut être effectué à de nombreux endroits du Pont, 
pour rétablir la causalité d'un être. La Super Puissance — une série 
de dix rundowns extrêmement puissants effectués dans un ordre 
précis pour libérer la super puissance d'un thétan. 



Après quoi, une nouvelle génération d'auditeurs et de 
spécialistes de Flag ont été présentés — ils sont prêts à offrir 
les rundowns qui vont déclencher la mise au clair mondiale ! 
Tout cela nous amena au dernier épisode et au grand moment : 
nous avons coupé le ruban de notre nouveau siège spirituel — 
le Flag Building, notre cathédrale du XXIe siècle ! Puis nous 

avons rendu hommage à ceux qui ont apporté leur soutien à la 
construction du Flag Building, et qui ont contribué à faire du 
rêve une réalité. 

Quand le seuil fut franchi, le premier jour, nous inaugurions 
véritablement un nouvel âge — en entrant dans un univers de 
Scientologie, la genèse même d'un tout nouveau monde. 



N O V E M B R E 2 0 1 3 

Finalement, nous sommes arrivés au point d'exclamation de 
cette année légendaire, également à Flag : le 29e anniversaire de 
l'International Association of Scientologists, au sommet de notre 
Pont. Il s'agissait d'une vue d'ensemble de ce que « Nous sommes 
l'IAS » veut dire à présent. La médaille IAS de la liberté a été 

décernée à ceux qui ont payé le prix de la liberté, et on a vu entre 
autres comment les solutions de LRH sont maintenant disponibles 
sur le « toit du monde », avec un Narconon au sommet de la 
montagne appelée le Pic Hubbard. Nous avons ensuite découvert 
un nouveau spot télévisé, spécialement conçu pour inviter le reste 



Des scientologues de 45 pays se sont réunis pour célébrer les accomplissements de l'IAS à cette fête 
d'anniversaire, tenue pour la première fois à Flag. La médaille IAS de la liberté a été présentée à Rossana 
Fernândez de Castillo du Mexique (en haut à gauche) ; Fenny Lee et Simone Hsu de Taiwan (en haut 
au centre) ; et Basanta Raj Kunwar du Népal (en haut à droite), dont les accomplissements incluaient 
l'inauguration du nouveau Narconon parrainé par l'IAS (ci-dessus), situé sur le Pic L. Ron Hubbard, 
dans les contreforts de l'Himalaya. 

du monde à découvrir le seuil de notre passage vers l'éternité. Et c'est ainsi que 
nous sommes retournés une fois de plus à la Base à terre de Flag — à jamais 
l'épicentre d'un âge d'or — où nous avons passé en revue les douze derniers 
mois qui ont constitué un tournant vers l'éternité et où nous avons célébré la 
nouvelle année 2014. 







FLAG : UNE PRODUCTION 
SURABONDANTE 
Lors de la célébration du Nouvel an, le président du conseil 
d'administration de RTC a présenté la production de Flag rien 
que dans les quelques premières semaines de l'Âge d'or de la 
tech phase II, depuis la sortie des rundowns de la Résurgence de 
l'état de cause et de la Super Puissance, et l'inauguration de notre 
nouveau siège spirituel. 

15 594 PERSONNES ONT FRANCHI 
LE SEUIL DU FLAG BUILDING 
Entre le moment où le ruban est tombé, le 17 novembre 
2013, et le Nouvel an, plus de 15 000 scientologues ont 
franchi le seuil de notre cathédrale pour contempler la 
grandeur de la Scientologie au sommet du Pont. 



4 395 PERSONNES 
ONT SUIVI UN SERVICE 
Plus de 4 000 scientologues ont suivi des 
services dans le nouveau Flag Building dans 
les quelques semaines qui ont suivi son 
inauguration. 

44 PAYS 
Depuis que le Flag Building a 
ouvert ses portes, le public est 
venu de 44 pays pour y recevoir 
des services. 



1288 PERSONNES SUIVENT 
LEUR FORMATION 
Dès le lancement de l'Âge d'or de la tech phase II, 
les nouvelles salles de cours de Flag étaient pleines. 
Plus de 1 200 scientologues sont en train de se former 
à l'académie de Flag. 

52 954 276 POINTS 
D'ÉTUDIANTS 
Les progrès des étudiants sur leur feuille de 
contrôle se mesuraient par 52 millions de points 
d'étudiants, soit 1,3 million par jour. 



96 SUPERVISEURS ET 
CLARIFICATEURS DE MOTS 
C'est une véritable légion de superviseurs et de 
clarificateurs de mots de l'Âge d'or de la tech phase II 
qui assure le service dans les salles de cours de Flag. 

PASS À 1 0 0 %. A CHAQUE FOIS 
Lors du Nouvel an 2014, il y avait déjà 37 diplômés du 
Chapeau de l'étudiant, et chacun d'eux avait réussi son 
examen à 100 %. 



DANS LES TEMPS IMPARTIS 
PAR LA FEUILLE DE CONTRÔLE 
Nombre d'étudiants ont également fait les 
TR professionnels et le cours d'électrométrie 
professionnel — et ils ont terminé dans les temps 
impartis par la feuille de contrôle, à chaque fois. 

11128 HEURES DE COAUDITION 
Dans le cadre du Rundown de la survie, les préclairs et 
pré-OT ont coaudité plus de 11 OOO heures d'Objectifs, et 
74 personnes ont terminé ce rundown avant le Nouvel an 
2014. 



67 PERSONNES ONT 
TERMINÉ LE PURIF 
Dans les semaines qui ont suivi l'inauguration, plus 
de 9 OOO heures du programme de Purification ont 
été fournies au centre de Purification de Flag, et 
67 personnes ont terminé le rundown. 

743 MEMRRES DU 
PERSONNEL EN TECH 
Les divisions techniques de Flag comprennent 743 membres 
du staff. Rien que dans les HGC de Flag, il y a 259 auditeurs 
et 49 superviseurs de cas, qui ont le soutien de 25 FESeurs 
parlant 24 langues en tout. 



52 RUNDOWNS DE LA RESURGENCE 
DE L'ÉTAT DE CAUSE TERMINÉS 
Dans les semaines qui ont suivi la sortie du Rundown de l'état 
de cause — la plus ancienne thérapie spirituelle sur la piste 
totale — plus de 5 OOO heures ont été faites sur le rundown et 
52 personnes l'ont terminé. 

34 859 SÉANCES À ELAG 
Chaque ligne est rodée au standard que LRH a établi pour Flag, 
et les HGC ont fourni près de 35 000 séances dans les semaines 
qui ont fait immédiatement suite à l'inauguration. En moyenne, 
une séance commençait toutes les 35 secondes. 



10 649 HEURES DE SUPER PUISSANCE 
Avec plus de 10 000 heures sur les rundowns de la Super Puissance, 
des scientologues ont terminé 1 600 rundowns de Super Puissance 
individuels, et ont rétabli 4 000 perceptiques propres au thétan. 

89 567 HEURES D'AUDITION BIEN FAITES 
Rien que pendant les premières semaines qui ont suivi l'inauguration 
du Flag Building, Flag a fourni plus de 89 000 heures d'audition bien 
faites. 



78 PERSONNES ONT TERMINE 
LA SUPER PUISSANCE 
Au Nouvel an de 2014, 78 scientologues avaient déjà terminé en 
entier le Rundown de la Super Puissance. 

X 1 8 SUR LE PLAN MONDIAL 
Depuis que l'Âge d'or de la tech phase II a été lancé dans le monde, 
le nombre de scientologues recevant des services majeurs du Tableau 
des grades a été multiplié par 18 avant la fin de l'année. 



U N M I L I E U P A R F A I T . U N E T E C H P A R F A I T E . 
Recevez de l'audition dans un environnement parfait, où chaque salle 
d'audition est munie d'une édition de Pélectromètre Mark Ultra VIII conçue 
exclusivement pour Flag. 

Flag. Votre rampe de lancement vers de nouveaux états de liberté spirituelle, 
d'existence et de conscience. 

C E Q U ' I L Y A D E M I E U X A U 
M O N D E V O U S A T T E N D À F L A G 



AIDER LES GENS POUR LA 
MISE AU CLAIR PLANÉTAIRE 
Le bilan d'une année qui restera gravée dans l'histoire 





UNE ANNE 
D'ACCOMPUSSEMENTS 
PRODIGIEUX 
Lors d'une vue rétrospective sur les autres 
facteurs qui ont fait de l'année 2013 la plus 
mémorable de notre histoire, le président du 
conseil d'administration de RTC a fait un tour 
d'horizon de l'avancée des scientologues qui 
apportent la tech de LRH au reste du monde. 

Sa revue fut émaillée de récits individuels 
illustrant nos activités sur les lignes de 
front, ainsi que d'une vue d'ensemble des 
accomplissements et de l'expansion sur le plan 
international. Le tout, combiné, offrait un 
panorama de l'aide que nous apportons aux 

gens dans le cadre de la mise au clair planétaire. 
Cela a commencé par les scientologues à la tête de 

nos programmes d'amélioration sociale, qui font face 
aux problèmes de l'illettrisme, de l'immoralité et de la 
drogue sous l'égide de l'Association for Better Living 
and Education (ABLE). 

Puis ce fut le tour des spécialistes de la tech 
d'administration de LRH, qui insufflent raison 
et prospérité dans les troisièmes dynamiques, par 
l'intermédiaire du World Institute of Scientology 
Enterprise (WISE). 

Ensuite, nous avons vu les leaders parmi les missions 
de Scientologie, qui ouvrent en grand les portes du Pont 
et continuent d'élargir le périmètre de nos zones de 
service. 

Finalement, nous en sommes venus au domaine 
de nos organisations, et aux meilleurs FSM (membres 
actifs à l'extérieur), qui ont aidé un nombre record de 
gens à arriver sur le Pont vers la liberté totale. 

Le président 
du conseil 

d'administration 
du Religious 

Technology Center, 
M. David Miscavige. 
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PREPARER 
If MONDE 
À LA LIBERTÉ 
SPIRITUELLE TOTALE 

La revue des secteurs d'activité scientologue en 
2013 a commencé par l'Association for Better 
Living and Education (ABLE). Sa mission 
découle du fait qu'on ne peut pas mettre au clair 
une région corrompue par la drogue, l'illettrisme 
et la criminalité. 

ABLE assure la coordination de trois réseaux 
d'amélioration sociale qui emploient les technologies 
fondamentales de LRH pour le sauvetage de la société. 

Le premier est le réseau de Narconon pour la 
désintoxication et la réhabilitation des toxicomanes. 
En tête, le Narconon Arrowhead, dans l'Oklahoma 
au centre-sud des États-Unis, comprend des 
installations modèles et constitue le centre de formation 
international pour les spécialistes de la réhabilitation 
des toxicomanes. 

Ensuite le réseau d'Applied Scholastics s'attaque à 
l'analphabétisme grâce à son campus international à 
Spanish Lake, dans le Missouri (centre des États-Unis). 
C'est un autre centre de formation qui, lui, forme des 
éducateurs experts en technologie de l'étude. Ces 
derniers, à leur tour, transmettent la technologie à leurs 
élèves et à leurs collègues dans leurs villes respectives. 

Finalement, il y a la Fondation internationale 
du Chemin du bonheur, qui vise à engendrer un 
mouvement populaire au nom des 21 préceptes du 
Chemin du Bonheur. Dans cette optique, la Fondation 
coordonne un ensemble d'antennes dans différentes 
villes et promeut en même temps les principes de 
moralité par l'envoi à grande échelle de livrets et de 
films du Chemin du bonheur. 

Et voilà comment, avec ces trois réseaux opérant 
en coordination, ABLE crée une culture morale, sans 
drogue, criminalité, illettrisme, et prépare ainsi la 
population à la liberté spirituelle totale. Les pages 
suivantes contiennent des récits représentatifs des 
actions d'ABLE dans le monde. La diversité évidente 
que l'on trouve dans les toiles de fond de ces histoires 
montre bien qu'ABLE déploie la tech de LRH partout 
où des êtres humains souffrent — et qu'importe à 
quel point cette souffrance est profonde au sein des 
populations. 

APPLIED SCHOLASTICS INTERNATIONAL 

Le campus de formation et centre 

d'administration international, à 

Spanish Lake, dans le Missouri. 



LA FONDATION DU CHEMIN DU BONHEUR 

Le siège international du Chemin du 

bonheur, à Los Angeles, en Californie 

NARCONONARROWHEAD 

Centre international de formation 

Narconon et installations modèles pour 

la réhabilitation des toxicomanes, à 

Canadian, dans l'Oklahoma. 



Applied Scholastics 
Malaisie, avec à sa 
tête un spécialiste 
de la tech detude 
de LRH, pare aux 
problèmes 
d'éducation qui 
bloquent le 
progrès de ce pays. 



La Malaisie est un pays qui risque de ne pas passer du 
XXe au XXIe siècle à cause de l'illettrisme qui empêche 
les progrès culturels. Dans les années 70, son économie 
jusque-là essentiellement agricole s'est industrialisée, 
mais très vite, elle s'est heurtée à des obstacles dans 
le domaine de l'application de l'enseignement : les 

étudiants obtenaient de bons résultats aux examens nationaux, 
mais ils ne pouvaient pas mettre en pratique ce qu'ils avaient 
appris. Par conséquent, plus de la moitié des usines malaises 
ont commencé à souffrir du manque de main d'œuvre 
qualifiée. 

La tech d'étude de LRH apportée en Malaisie 
Krishnan Sinniah, spécialiste de la tech d'étude de LRH, 
s'attaque au problème de l'éducation dans son pays. C'est 
dans les années 80, alors qu'il travaillait dans le domaine des 
ressources humaines à l'Institut des affaires culturelles de 
Malaisie, qu'il a découvert la technologie de l'étude. Par la suite, 
il a reçu une formation à Applied Scholastics International à 
Los Angeles, dont il est ressorti avec un diplôme d'Éducateur 
certifié d'Applied Scholastics. Krishnan a ensuite établi un 
centre de rattrapage dans la capitale malaise de Kuala Lumpur, 
pour aider les élèves sous-performants ou ayant des soi-
disant troubles d'apprentissage. Pour célébrer la 25e année 
de la technologie de l'étude en Malaisie, Krishnan ouvre en 
2013 le Centre national d'apprentissage d'Applied Scholastics, 
dans le centre-ville. Là, les enfants de 10 à 12 ans arrivent en 
grand nombre pour commencer ce que Krishnan a appelé des 
« cours d'enrichissement », y compris Apprendre à apprendre et 
Comment utiliser un dictionnaire. 

En outre, Krishnan emploie la tech d'étude à l'ensemble 
du programme scolaire de base : à commencer par la lecture, 
l'écriture et le calcul, jusqu'à la préparation d'élèves aux 
examens du brevet de Cambridge (Cambridge International 
General Certificate of Secondary Education). C'est ainsi qu'il a 
formé une base de 6 720 diplômés de la tech d'étude. 

Le chemin de l'éducation nationale 
Krishnan a fait la transition du secteur privé à la communauté 
académique quand il a commencé à mettre la tech d'étude 
en place au sein de l'éducation nationale de la Malaisie. Il a 
commencé au ministère de l'éducation, où il a fait suivre un 
programme sur la tech d'étude à 38 responsables pédagogiques 
de la division de la formation des enseignants. Ils étaient déjà 
impressionnés par les résultats du centre de rattrapage d'APS, 
mais là, ils sont devenus des adeptes de la tech d'étude. 

Aussi, Krishnan se retrouve-t-il très vite dans une école 
d'État pour les enfants d'agents fédéraux. Il y présente la 
technologie aux leaders futurs de la Malaisie : comment les 
mots mal compris font dérailler la compréhension ; comment 
ils bloquent l'assimilation de sujets tout entiers ; et ce que le 
dictionnaire représente pour une culture qui l'a oublié. 

Krishnan tient ensuite un séminaire sur la tech d'étude 
au Collège militaire royal. Après une introduction par le 
commandant du collège, il a présenté les trois barrières à 
l'étude — et la devise qui jusqu'alors avait été « servir pour 
diriger » est soudain devenue « apprendre pour diriger ». 

Pour célébrer la 25e 

année de la technologie 
de l'étude en Malaisie, 
Krishnan a ouvert 
un centre national 
d'apprentissage 
d'Applied Scholastics 
(ci-dessus) dans le 
centre-ville de Kuala 
Lumpur. Des diplômés 
(à gauche) terminent les 
cours de la technologie 
de l'étude avant de 
réussir dans leurs 
études. 



Et il en fut ainsi dans tout le système : de l'université du 
Management et des sciences de Kuala Lumpur aux écoles de 
formation d'enseignants, des universités aux grandes écoles 
d'administration et de commerce... de sorte que Krishnan a 
apporté la tech d'étude à plus de 30 000 Malais et a atteint tous 
les niveaux d'éducation. 

Le point critique 
Simultanément, Krishnan a ciblé le point critique de la production 
malaise avec une formation d'Applied Scholastics organisée 
spécialement pour le personnel de management moyen des usines. 
En plus de la tech d'étude, ces gens ont suivi de manière intensive 
le cours Réussir par la communication — un outil essentiel pour les 
relations personnelles. 

Mais l'accent est constamment resté sur le problème qui 
sous-tend toute la production malaise : l'inaptitude à assimiler et 
à appliquer l'information. Et c'est ce qui a donné à Krishnan son 
ticket d'entrée au ministère des ressources et du développement 
humains. Après avoir présenté la tech d'étude et ses résultats, 
APS Malaisie a reçu un certificat d'organisme de formation de 
classe A, qui lui a ouvert la porte aux multinationales. 

À ce stade, Krishnan et son équipe d'Applied Scholastics ont 
introduit la tech d'étude au sein de toutes les entreprises qui 
constituent la base de la production nationale, jusqu'à ce que le 
cœur et l'âme de l'industrie malaise découvrent la puissance de la 
clarification des mots mal compris... 

Et c'est ainsi que Krishnan et Applied Scholastics, par 
l'intermédiaire d'un millier 
de séminaires et ateliers, ont 
apporté la technologie de 
l'étude à plus de 100 sociétés et 
à l'infrastructure même d'une 
nation, et a ainsi contribué 
à faire arriver la Malaisie au 
XXIe siècle. 

Krishnan fournit la tech d'étude aux étudiants du City Collège of 
Business Management (en haut à gauche) et aux employés de Dscaff 
Engineering (ci-dessus). Que ce soit en classe ou sur le lieu de travail, 
tous découvrent la puissance de la clarification des mots. 

Un séminaire sur la tech d'étude au ministère de l'éducation apporte 
une compréhension des trois barrières de l'étude (à droite). 
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SECOURIR UNE CIVILISATION EN 
COMMENÇANT PAR LA BASE 

GRACE AU CHEMIN 
DU BONHEUR 

Une 
ambassadrice 
du Chemin du 
bonheur 
redonne des 
valeurs morales 
aux prisonniers 
de Mexico. 



I l y a des récits qui nous rappellent que, quelle que soit la 
déchéance dans laquelle des êtres humains peuvent tomber, 
chacun d'eux est foncièrement bon — même la soi-disant lie 
de l'humanité qui peuple les prisons du Mexique. Empruntons 
une phrase de LRH : Si l'on cherchait l'enfer, une prison 
mexicaine ferait certainement l'affaire. Les gardiens sont 

barbares, c'est la loi des gangs dans les cellules et 80 % de ceux qui 
sont libérés sont arrêtés à nouveau dans les semaines qui suivent. 

Préparer le terrain pour un changement 
Dans ces prisons de la ville de Mexico, une ambassadrice du Chemin 
du bonheur, Rosalba Fosado Cordero, démontre qu'aucun segment de 
la société n'est si dépravé qu'il ne peut reconnaître les 21 préceptes du 
Chemin du bonheur. 

Rosalba, qui travaille depuis longtemps avec Le Chemin du 
bonheur, est déterminée à réformer le système de justice pénale de 
Mexico. Sa base d'opération : l'Association pour le développement 
social et la restauration des valeurs, qu'elle a originellement fondée 
avec un staff de 5 personnes plus une dizaine de bénévoles. C'est 
à partir de là, cependant, que Rosalba s'est tournée vers des zones 
criminelles spécifiques et vers les prisons locales. 

Elle a mis au point une stratégie avec son mari, qui est aussi son 
adjoint, José Maria Cordero. Et ainsi, ils procédèrent de la façon 
suivante : Rosalba a rencontré la coordinatrice des programmes de 
prévention du crime au ministère fédéral de la sécurité publique, 
Mme Daniela Lopez, et lui a présenté dans son intégralité le 
programme du Chemin du bonheur, y compris le livre, le livre 
en film et les spots d'information. C'est ce qui suit qui a assuré 
à Rosalba le soutien dont elle avait besoin : les 21 préceptes, et le 
fait qu'elle allait mettre en œuvre un enseignement du Chemin 
du bonheur (à titre d'outil pour la prévention du crime) parmi les 
mineurs des « zones rouges » de la ville, désignées ainsi à cause de 
leurs taux de criminalité très élevés. 

Rosalba a démarré dans une école pour adolescents à risque 
— bien que dans ce cas, « à risque » soit un euphémisme pour 
des gosses qui baignent dans la violence engendrée par les gangs. 
Elle a commencé par parler du Précepte 9 : « Ne faites rien 
d'illégal », après quoi des livrets ont été distribués et les élèves ont 
été invités à lire à voix haute. Rosalba travaillait avec la classe, 
suscitait la participation des élèves et les invitait à montrer leur 
compréhension dans des compositions écrites. Bientôt, cela 
commençait à mordre et les élèves se rendaient compte qu'ils 
pouvaient influencer le comportement d'autrui. 

Puis Rosalba a donné une autre conférence aux étudiants 
d'une école de commerce pour jeunes en difficulté. Cette fois, on 
s'est concentré sur « Soyez digne de confiance », car ces jeunes 
étaient constamment ciblés par les gangs qui cherchaient à grossir 
leurs rangs. De nouveau, quand le précepte passe à l'écran, une 
reconnaissance instantanée se produit et le message devient 
personnel. 

Et c'est ainsi que Rosalba a apporté les préceptes à plus de 
30 écoles des zones rouges. 

Puis il y a eu le centre de correction pour mineurs. Là, les 
jeunes avaient déjà succombé aux tentations du subterfuge et de la 
malhonnêteté et étaient déjà incarcérés. Aussi s'est-elle concentrée 
sur le précepte 7, « Cherchez à vivre avec la vérité », a créé d'autres 
moments de reconnaissance personnelle et a suscité l'adoption du 
Chemin du bonheur. 

C'est ainsi qu'au total, Rosalba a maintenant apporté le livret à 
plus de 89 000 jeunes adultes des zones rouges de Mexico. Et ainsi, 
s'étant servie du Chemin du bonheur pour prévenir la criminalité, 
elle s'est apprêtée à travailler dans les prisons mêmes. 

Rosalba et José Cordero ont établi l'Association pour le développement 
social et la restauration des valeurs à Mexico (ci-dessus). Des élèves de 
l'école publique Benito Juarez (ci-dessus), dans une « zone rouge » de 
Mexico, découvrent la vérité dans Le chemin du bonheur. 



Des détenus de la Prison du nord 
de Mexico adoptent les 21 préceptes 

du Chemin du bonheur. 

Les résidents d'un centre 
de réintégration partielle 

découvrent que les 21 préceptes du 
Chemin du bonheur sont le guide 

pour mener une vie meilleure. 



L'antre du lion 
C'est Mme Clementina Rodriguez, l'adjointe au directeur du système 
pénal, qui a permis à Rosalba d'entrer dans les prisons. Elle avait déjà 
entendu parler des préceptes, car la rumeur se répandait au sein de 
l'administration pénale. Aussi, quand Rosalba lui a présenté les supports 
pédagogiques du Chemin du bonheur, la revue de Mme Rodriguez ne 
fut qu'une formalité, car elle avait déjà décidé de donner le feu vert au 
programme. 

La première prison dans laquelle Rosalba a pénétré était le Centre 
de réadaptation sociale pour femmes, une institution soi-disant 
« douce ». Ces femmes avaient été battues, droguées et abandonnées. 
Mais c'est justement pour cela que le livret du Chemin du bonheur les 
a touchées dès la première page — simplement par son message : leur 
survie est importante. 

Rosalba est également allée dans un établissement où les détenus 
purgeaient une peine pour première condamnation. Quand, pendant 
un séminaire du Chemin du bonheur, elle a demandé à un détenu de 
lire à voix haute, les autres se sont rendu compte que ce livret était en 
fait écrit pour eux. 

Mais c'est à la prison fédérale du district que le moment de 
vérité s'est produit. C'était là « l'antre du lion », où les détenus 
purgeaient des peines pour homicides qui allaient jusqu'à 120 années 
d'emprisonnement. Mais avec les films sur chaque précepte montrés 
dans le hall central, les posters illustrant chaque précepte distribués 

à tous les détenus, quelque chose s'est là aussi produit. Car ces 
hommes qui n'avaient jamais jeté un regard introspectif auparavant, 
se découvraient à présent une bonté qu'ils avaient depuis longtemps 
enfouie. Et c'est ainsi que plus de 14 000 détenus ont soudain voulu 
apprendre les 21 préceptes, et que plus de 5 000 ont terminé le cours 
par correspondance du Chemin du bonheur. 

Le programme central 
Quand Mexico a ensuite ouvert l'Institucion Abierta — Casa de Medio 
Camino, son premier centre de réintégration partielle, le programme 
central utilisé était celui du Chemin du bonheur. Tous les anciens 
délinquants adoptaient le nouveau code moral des 21 préceptes comme 
boussole dans leur vie. 

Mais ce n'était toujours pas tout, car 
Rosalba a également formé plus de 1 000 
gardiens de prisons aux préceptes. 

Et c'est ainsi que le taux de 
récidivisme des prisonniers a chuté 
pour atteindre 1 % — un chiffre inouï. 
C'est aussi pourquoi, lors d'une fête des 
directeurs de prisons fédérales, Rosalba 
fut la seule personne civile officiellement 
félicitée — car Le chemin du bonheur est 
à présent le programme de réhabilitation 
de chaque prison de Mexico. 

Plus de 1 000 gardiens de prisons du système pénitentiaire de Mexico sont 
à présent formés au Chemin du bonheur. 

« PAR LA PRÉSENTE, VOTRE PROGRAMME EST AUTORISÉ DANS 
TOUTES LES PRISONS DU DISTRICT FÉDÉRAL DE MEXICO. » 

Directeur de la réinsertion sociale 



VENIR À L'AIDE D'UN PAYS 

AVEC LA TECH DE 
RÉHABILITATION DE LRH 

Narconon Europe du Sud exemplifie 
la puissance de tout un réseau 



La « route de l'opium », s'étend, grâce à la mafia, du 
nord de l'Afrique au sud-est de l'Europe, soit toute la 
région des Balkans. La drogue est distribuée tout au 
long du trajet, mais l'Italie est de loin la plus grande 
consommatrice. 

Cependant, il y a un spécialiste de Narconon qui 
affronte le problème dans son ensemble, de la prévention à 
la réhabilitation : Giovanni Citterio. Lui-même un ancien 
toxicomane, c'est Narconon qui coule à présent dans ses veines. 

La base d'opération de Giovanni est Narconon Europe du 
sud, à Milan, qui assure toutes les fonctions administratives 
pour le réseau italien de Narconon. Autrement dit, Narconon 
Europe du Sud est le siège social d'un réseau Narconon qui est 
stratégiquement situé sur les routes sinueuses du trafic d'opium. 

Une présence d'un bout à l'autre de l'Italie 
Prenons par exemple le Narconon Astore qui se trouve à l'est, 
au milieu de la botte italienne. Le plus grand des Narconons du 
réseau italien, il fournit le programme de désintoxication et de 
réhabilitation à un mélange d'étudiants issus de familles aisées et 
d'autres toxicomanes venant de partout ailleurs. Le programme 
reste le même : le sevrage avec les TR de l'enseignement supérieur 
et les Objectifs, les cours sur les compétences de la vie quotidienne 
et l'honnêteté, ainsi que la Purification. 

Les relations communautaires font aussi partie intégrante 
de la présence de Narconon, et c'est un aspect important de 
l'influence de Narconon Europe du sud sur tous les centres sous 
sa coupe. Aussi, Narconon Astore participe-t-il a des activités 
de la ville comme « La nuit des anges », où la fanfare municipale 
défile dans les rues tandis que les bénévoles de Narconon 
distribuent des livrets de La Vérité sur la drogue et recueillent 
des signatures au nom d'une vie sans drogue. Leur participation 
à cet événement, auxquels 8 000 habitants ont assisté, leur a 
valu une marque de reconnaissance du président du conseil 
humanitaire local. 

À l'extrémité sud de l'Italie, qui est également la porte de 
l'héroïne africaine, se trouve Narconon Gabbiano. Ce centre 
est surtout connu pour son taux de réussite sans pareil et le 
fait que les étudiants réintègrent la société par l'intermédiaire 
de programmes d'amélioration de l'environnement. Cela 
inclut des opérations de nettoyage des plages, qui sont 
particulièrement bénéfiques au tourisme. Résultat : le drapeau 
bleu, qui représente une garantie officielle que les eaux sont 
propres, flotte sur ces plages, et le maire de la ville balnéaire 
de Melendugno a officiellement proclamé : « Narconon et ses 
activités sont très précieux pour la ville. » 

La même chose se répète tout au long de la côte italienne : 
Narconon Piémont est situé dans le nord, dans une zone de gros 
trafic de cocaïne, et il connaît également une réussite hors du 
commun. D'ailleurs, des exemples de l'efficacité du programme 
font l'objet d'articles dans la presse locale, qui déclare entre 
autres : « Le programme de Narconon restaure les valeurs 
éthiques et la force nécessaire pour faire face à la vie. » 

Narconon Alfiere est situé sur la côte Adriatique, à Pesaro, la 
deuxième ville la plus peuplée de la région des Marches. Grâce 
à son taux de réussite, Alfiere vient d'être reconnu comme 
association à but non lucratif. 

Giovanni Citterio et des personnalités locales coupent le ruban lors de l'inauguration 
de Narconon Astore, un des plus grands Narconon d'Italie (ci-dessus). Narconon 
Europe du Sud (ci-dessus) à Milan est le quartier général des Narconons en Italie. 



Narconon Falco (ci-dessus) fait partie des Narconons italiens qui ont reçu une distinction honorifique 
de la part de la municipalité en reconnaissance de leur contribution à la ville. Dans son ensemble, le 
réseau d'Europe du Sud a décerné un diplôme du programme de Narconon à plus de 10 000 personnes. 
Chacune a été sauvée de la toxicomanie (à droite, milieu). La Croix-Rouge (en bas à droite) compte parrr 
les nombreux groupes qui saluent les résultats sans pareils de la technologie de réhabilitation 
des toxicomanes de LRH à Narconon Albatros. 



Narconon Grifone, dans la ville de Catane, se trouve sur 
la côte est de la Sicile, plateforme de cocaïne en provenance 
de Colombie pour la mafia. Ce centre se concentre sur la 
désintoxication des cocaïnomanes que les tribunaux leur 
envoient : les charges sont abandonnées quand les inculpés 
finissent le programme de Narconon. 

Narconon Falco est tout au sud, à Grimaldi, sur le 
territoire de la mafia traditionnelle. Mais après 20 années 
de réhabilitation des toxicomanes, Falco est un autre 
Narconon qui a reçu une distinction honorifique du maire 
en reconnaissance de son travail pour la collectivité. 

Puis il y a Narconon Albatros, juste au-dessus de la 
Sicile. 80 % de la cocaïne qui entre en Italie passent par les 
ports de la Calabre. La région est un des bastions originels 
du crime organisé, qui baigne dans la corruption et dans la 
drogue. Mais en contraste frappant, Narconon Albatros est 
installé dans un bâtiment offert par le département de la 
santé local en remerciement de son « service exceptionnel 
aux habitants. » 

La présence de Narconon ne s'arrête pas en Italie. 
Car Narconon Europe du Sud ouvre aussi des centres 
Narconon dans les lieux d'où la drogue provient. Il s'agit, à 
ce qu'ils disent, de « couper la tête du serpent » — d'abord 
avec un centre à Skopje, en Macédoine, puis un autre au 
Caire, en Egypte, et plus récemment un Narconon Premier 
Pas à Ankara, en Turquie. 

Prévenir la consommation avant qu'elle commence 
En plus d'établir et d'administrer tous les centres, Narconon 
Europe du Sud dirige un programme d'information dans 
toute l'Italie afin de prévenir la consommation avant qu'elle 
ne commence. Le programme croise les diverses routes que 
la drogue suit en entrant dans le pays, en provenance des 
Balkans ou de l'Afrique. 

Simultanément, Narconon apporte son message de 
prévention de la drogue sur les ondes, pour atteindre plus 
de 30 millions de personnes. 

Au total, le réseau de Narconon Europe du 
Sud a réhabilité plus de 10 000 toxicomanes 
invétérés. De plus, ils ont contribué à une chute 
du taux de consommation des stupéfiants 
dans leur ensemble. Que ce soit l'héroïne, les 
hallucinogènes, la cocaïne ou le cannabis, la 
consommation a chuté de 39 % ! 

Telle est la puissance d'un réseau de 
Narconon qui aide un pays en ce début de 
l'année 2014. 

« NARCONON EUROPE DU SUD A TRAVAILLE AVEC 
DILIGENCE POUR PRÉVENIR LA TOXICOMANIE, ET 

NOUS REDONNE DE L'ESPOIR QUANT À L'AVENIR. » 

Franco Napoletano, Président de la Fédération 
des associations de bénévoles 



9 328 725 
L'Association pour une 
vie et une éducation 

meilleures a amélioré la 
vie de 9 millions d'êtres 
humains pendant cette 

année. 

Association pour une vie 
et une éducation meilleures 

EN PLUS DE TOUS LES 
COMPTES RENDUS témoignant 
de l'avancée de ABLE dans la 
société, il y a une autre façon 
d'estimer les progrès effectués : 
c'est de considérer le vaste 
panorama que l'on ne peut 
discerner qu'en multipliant 
ces actions dans tout le réseau 
d'amélioration sociale. Il s'agit 
là de la « sphère d'influence 
mondiale », et des chiffres 
décrivant ABLE dans le monde 
entier, pour 2013. 

Pour Narconon, tout 
commence par la convention 
annuelle qui a réuni quelque 
70 délégués du domaine de la 
réhabilitation professionnelle. 
Dans son sillage, de nouveaux 
pays ont accueilli la tech de 
réhabilitation de LRH et 

44 nouveaux centres et groupes 
de Narconon ont ouvert leurs 
portes. Si on les combine au 
réseau existant, celui-ci s'étend 
à plus de 30 pays, et comprend 
à présent plus de 300 centres et 
groupes. Plus d'un demi-million 
de gens constituent la preuve que 
Narconon sauve des vies à un 
taux sans précédent. 

La convention d'Applied 
Scholastics a attiré des 
enseignants de 17 pays à notre 
campus de Spanish Lake. Au fil 
de l'année, de nouveaux groupes 
et de nouvelles écoles ont été 
inaugurés au rythme de plus de 
2 par semaine, pour un total de 
170 centres de tech d'étude dans 
plus de 60 pays. Le réseau d'APS 
comporte à présent plus de 1 000 
centres, écoles et groupes, et c'est 

pourquoi près de 3,5 millions de 
personnes attesteront qu'Applied 
Scholastics apporte le cadeau de 
l'éducation comme jamais. 

Pour la fondation du Chemin 
du bonheur, cette année a aussi 
commencé par une convention 
internationale, rassemblant des 
délégués de quatre continents. 
Juste après, on a pu assister à 
un défilé continu de nouvelles 
antennes du Chemin du bonheur, 
de sorte qu'il y en a à présent 
plus de 500 dans 186 pays. C'est 
ainsi que le nombre de livrets 
distribués au sein de l 'humanité a 
dépassé la barre des 110 millions 
cette année, pour répandre le 
calme du Chemin du bonheur 
dans le monde. 

111123 233 
Livrets du Chemin 

du bonheur distribués 



3 427164 
Personnes aidées 

avec la tech d'étude 

500 725 
Vies sauvées de la toxicomanie 
grâce à Narconon 

L'Association pour une vie et une éducation meilleures (ABLE) vise 
les ruines centrales de la société avec la technologie de LRH. Elle 
sauve des gens de la toxicomanie, de l'illettrisme, d'une vie de crime 
et d'immoralité. Les programmes d'amélioration sociale que ABLE 
coordonne sont conçus pour résoudre et prévenir les facteurs qui 
plongent les civilisations dans le chaos et la dégradation, et ainsi, ils 
rendent la liberté spirituelle possible. 

DÉCOUVREZ COMMENT VOUS 
POUVEZ APPORTER UN CHANGEMENT 

Contactez le secrétaire du public à l'extérieur de votre org 
ou ABLE International : 

E-mail : ableinfo@able.org • Téléphone: +1 (323) 960 3530 

mailto:ableinfo@able.org


INSUFFLER DE LA RAISON 
DANS LA 3E DYNAMIQUE 

POUR LA SURVIE 
MONDIALE 

En plus du sauvetage d'individus aux niveaux 
les plus fondamentaux, il y a la technologie de 
LRH pour sauver des troisièmes dynamiques, 
dont dépend la qualité de vie générale. C'est une 
autre étape cruciale de la mise au clair planétaire, 
car c'est là qu'on aide les piliers mêmes de 

la civilisation — les groupes, les entreprises et les 
industries du commerce — en tant que membres de 
WISE (World Institute of Scientology Enterprises). 

Il ne s'agit pas simplement de « réussir en affaires » : 
LRH a donné à WISE la responsabilité de disséminer la 
technologie administrative pour la survie de groupe. 

WISE est une organisation d'adhérents qui adoptent 
la tech d'admin pour l'appliquer à leurs groupes et 
entreprises. 

WISE propose aussi à ses membres des formations 
de consultants, pour qu'ils deviennent des experts en 
tech d'admin capables de débloquer et de développer 
toute activité. 

En même temps, il y a des Hubbard Collège of 
administration (HCA) dans le monde entier qui ont 
pour mission de former des spécialistes de la tech 
d'admin. 

Au total, WISE utilise la technologie de 
l'administration pour faire valoir la raison et la 
prospérité au sein des troisièmes dynamiques, qui à 
leur tour, font valoir la raison au sein de la quatrième 
dynamique, pour la survie planétaire. 

Quant à ce que WISE représente pour « la vie de tous 
les jours » sur cette planète rétive : on pourrait décrire 
la technologie d'administration comme une baguette 
magique pour faire du monde du travail le monde 
auquel on rêve. Un monde sans cycles perpétuels 
d'essor et de faillite. Un monde sans récession et 
dépression. Un monde où prévalent les récits comme 
ceux des pages suivantes. 

INFORMATION AU HCA INTERNATIONAL 

Le public qui entre au HCA Int est renseigné 

sur WISE et ses buts. 



LE PROGRAMME D'ÉTUDE DU HCA INTERNATIONAL 

La mission du HCA International consiste à former des 
spécialistes de la tech d'admin qui reçoivent des diplômes 
universitaires de spécialiste Hubbard en administration. 

REMISES DES DIPLÔMES AU HCA 

Les étudiants qui terminent une formation dans les 
HCA du monde entier représentent toute la gamme 
de l'industrie du XXIe siècle. 



Des experts du savoir-faire 
administratif de WISE 
mettent en œuvre les 
fondements administratifs 
dans une industrie qui 
représente un des piliers de 
l'économie américaine 



L 'industrie du bâtiment est l'un des principaux 
indicateurs de la santé de l'économie américaine. 
Ce n'est que maintenant qu'elle rebondit après 
la récession de 2008, et nombreuses sont les 
entreprises qui se sont contractées ou ont 
complètement disparu, faute d'avoir le savoir-

faire administratif. 
Mais c'est là qu'interviennent les membres de 

WISE Mike Staples et Bob Walker, co-propriétaires de 
Braxton Hancock and Sons, dont le siège est à l'ouest de 
Minneapolis, au nord des États-Unis. Leur entreprise 
est « vert sur blanc », ce qui veut dire qu'elle fonctionne 
entièrement selon la tech administrative de LRH. 

Cela commence par un organigramme qui donne la 
série d'étapes et la coordination exactes selon lesquelles 
Braxton Hancock construit un bâtiment. L'application 
de la Série sur l'organisation est manifeste, et les lignes 
de production sont divisées par spécialités : les murs 
extérieurs, les murs intérieurs, poutres et renforts, tout 
s'imbrique parfaitement, avec un contremaître à la tête 
de chaque unité. 

Mais ce qui fait de cette opération une ligne de 
production sans faille, ce sont les exercices de Braxton 
Hancock, qui sont écrits sous la forme : « Que fais-tu ? » 
Il y en a plus d'une cinquantaine en tout, qui englobent 
les procédures et le traitement exact de chaque élément 
de la construction. 

Exercices de précision et de vitesse 
La formation et les exercices relèvent du domaine du 
responsable du chapeautage, lequel donne aux employés 
une orientation, puis leur fait faire des exercices de 
sécurité et finalement de spécialisation. Cela inclut une 
théorie de base donnée dans un manuel pour employés, et 
les manuels d'utilisation pour tout le matériel. 

Les exercices d'entraînement donnent de la 
pratique et augmentent les compétences spécialisées. 
Par exemple, l'entraînement au chariot élévateur 
comporte de la familiarisation avec la masse physique 
de l'appareil, puis avec ses capacités d'élévation et son 
utilisation, et ensuite des exercices aux commandes de 
la machine. 

Dans l'atelier, des exercices similaires apportent une 
maîtrise des outils de menuiserie et de chaque sorte de 
machines électriques. 

Mais le principal terrain d'entraînement du 
responsable du chapeautage de Braxton, c'est les 
chantiers mêmes, où les opérateurs des grues effectuent 
des séries d'exercices précis pour procéder à un 
montage et levage sans faille. Les maçons suivent des 
exercices similaires qui portent sur les séries d'actions à 
entreprendre : la pose, l'armature et le clouage (pour des 
murs bien solides), et l'aplomb des murs. 

De cette façon, Braxton a parfaitement rodé les 
séries d'actions donnant un produit de qualité, et 
surtout, la rapidité des flux de particules : du montage 
au levage, d'une étape à l'autre de la maçonnerie, de 

L'organigramme de Braxton Hancock, qui a été revu par Bob Walker (en haut 
à gauche), englobe toutes les fonctions inhérentes à cette entreprise de 
construction. Mike Staples (ci-dessus) attribue la réussite de cette entreprise à 
l'application de l'éthique, de la tech et des méthodes d'administration de LRH. 



La formation en milieu de 
travail relève des fonctions 

du responsable de la 
formation de Braxton. Aux 
nouveaux employés, il fait 

faire une check-list qui 
comprend Atteindre et se 

retirer sur l'équipement. 



l'installation des fenêtres, de la menuiserie, 
etc. Combinez ces méthodes standards 
de formation avec les lignes de flux 
organisationnelles et l'encadrement, le 
tout conforme aux références de LRH, 
et on arrive à un modèle vivant de la 
série sur l'organisation et du savoir-faire 
administratif dans l'une des principales 
industries de l'économie américaine. 

Accomplir « l'impossible » 
Dans une industrie où l'on dépasse 
régulièrement les échéances et les budgets 
alloués, grâce à l'application de la tech de 
LRH, Braxton a accompli l'impossible : ils 
terminent tous leurs projets dans les temps 
et sans dépasser le budget. Aussi Braxton 
est-elle devenue une entreprise de référence 
pour toutes les entreprises de construction 
multifonctionnelles dans six États du Mid-
Ouest américain. 

Leur travail est légendaire, et a été 
récompensé par : 

• The National Association of Home 
Builders 

• National Honor Environments for Aging 
• The University of Minnesota Best 

Apartment Complex 
• National Association of Counties 

Achievement 
• International Design Association Award 
• Finance and Commerce Top Project 

Award 

Au total, Braxton a terminé plus de 
250 projets. En dépit de la récession, cette 
entreprise a connu un essor global de 500 %. 
Telle est la puissance de la technologie 
d'admin de LRH pour la prospérité 
perpétuelle sous l'étendard de WISE. 

500 % 

« BRAXTON FOURNIT UN PRODUIT 
ET UN SERVICE SUPÉRIEURS, 

C'EST L'ENTREPRISE À UTILISER. » 

Association des charpentiers 

Braxton a terminé 
plus de 250 projets, 
engrangeant ainsi de 
nombreux prix : qu'il 

s'agisse de différentes 
associations du bâtiment 

ou des entreprises du 
domaine de la finance et 

du commerce. 



LA TECH D'ADMIN DE LRH 
RÉVOLUTIONNE 
UNE ANCIENNE INDUSTRIE AU CŒUR MÊME D'UN PAYS 
Dans la capitale de la pâtisserie à Taiwan, un 
membre de WISE est le leader de la production 



C'est l'une des plus anciennes traditions culinaires 
au monde : en Asie, l'industrie de la pâtisserie, qui 
remonte à 1 400 ans, est revenue au goût du jour 
en ce XXIe siècle, vu que les artisans empruntent 
ici et là aux différentes cuisines du monde. Cette 
tradition est évidente à la capitale de la pâtisserie, 

Taichung, le territoire d'un membre de WISE : Bright Chou. 
Il est scientologue fondateur dans la communauté 

taiwanaise et membre de WISE depuis 1996. Il est aussi 
le propriétaire des Pâtisseries Jong Yee, une entreprise 
située au centre-ville de Taichung. Ils produisent toute 
une gamme de pâtes à pâtisserie pour des grands noms du 
domaine. Ces pâtes sont l'essence même de l'industrie ; 
après tout, le mot pâtisserie tient son origine du mot 
« pâte ». Et Jong Yee fait les meilleures : parfum litchi/rose/ 
lotus, mandarine/citron et même curry/champignon. 

Une entreprise fondée sur la tech d'admin de LRH 
En Asie, où la population est très grande et a un très large 
palais, cette industrie de la pâte, c'est la marque de Taichung. 
Mais ce qui met Bright Chou et son équipe en vedette, ce 
sont les outils de la tech d'admin de LRH, à commencer par 
l'organigramme, les fondations mêmes de cette entreprise. Il 
offre un contraste marquant avec les hiérarchies asiatiques 
traditionnelles où tout émane du sommet. Le nouvel esprit de 
cette société est aussi très différent de la tradition asiatique : 
elle est fondée sur les principes de l'affinité, de la réalité et de 
la communication, et est soutenue par un ensemble de cours 
de WISE qui se font dans les locaux mêmes. 

Il y a aussi la relation entre la production et la série sur 
l'organisation, et ça paye : grâce au contrôle de la qualité, 
Jong Yee offre les meilleurs pâtes à pâtisserie dans tout 
Taiwan. Les outils de l'organisation sont évidents dans 
l'ensemble de la production : il y a les inventaires des 
matériaux bruts, la stérilisation de l'environnement sur les 
lignes de préparation, ensuite Atteindre et se retirer pour 
ceux qui utilisent les machines où la pâte est mélangée, et 
ensuite l'emballage, le pesage et l'inventaire. Chacune de 
ces étapes est aussi mesurée avec soin par statistiques. 

Et quand les pâtisseries terminées arrivent dans les 
boutiques distinguées, ce sont de véritables chefs-d'œuvre, 
aussi n'y a-t-il rien de surprenant que les systèmes de 
gestion de Jong Yee aient été récompensés par un certificat 
international d'excellence. 

Répondre à la demande pour les outils de tech 
d'admin de LRH 
La qualité de l'organisation de Bright Chou et celle de ses 
produits ont inévitablement attiré l'attention des membres 
de l'association des pâtissiers de Taichung. Durant les tours 
de Jong Yee, ils découvrent l'organigramme en tant que 
« tableau de communication » par opposition à la « chaîne 
de commandement » traditionnelle. Ils peuvent aussi voir 
comment l'organigramme est représenté dans les lignes 
de production, qui sont strictement conformes à toutes les 
règles d'hygiène, jusqu'à celles relatives à l'emballage de la 
pâte à pâtisserie. Ces tours ont suscité une demande de la 
part de toute l'association des pâtissiers de Taichung pour les 
séminaires industriels de Brieht Chou. 

Les employés de Jong Yee 
étudient à l'académie qui 
se trouve dans les locaux 
mêmes de l'entreprise 
(ci-dessus). Sur la liste 
des cours disponibles, 
il y a Les fondements de 
l'organisation, Comment 
s'entendre avec les autres 
et Comment être efficace 
dans le travail. Bright 
Chou, le propriétaire (à 
gauche), a introduit la 
tech d'admin de LRH à 
toutes les étapes de la 
production. 



Bright utilise Atteindre et se retirer (ci-dessus à gauche) dans le cadre de la 
procédure pour établir quelqu'un à son poste. La pâtisserie Jong Yee accueille 
souvent des groupes de managers, comme ceux de l'Association des pâtissiers 
de Taichung, auxquels Bright présente l'organigramme et les percées de la 
tech d'admin de LRH utilisées à toutes les étapes de la production. Quand les 
pâtisseries terminées arrivent dans les boutiques haut standing (à gauche), ce 
sont de véritables chefs-d'œuvre. 



Bright a donc commencé à faire des séminaires 
sur les outils de base de la tech d'admin de LRH qu'il 
animait lors des réunions du conseil de l'association 
des pâtissiers. Ces outils de management ont été perçus 
comme une révélation : il y avait l'organigramme, qui 
a suscité l'émerveillement ; les statistiques, les lois qui 
sous-tendent l'existence ; et les conditions, dont l'ordre 
et la forme concordent avec les convictions profondes 
des Taiwanais. 

Bright a fait un autre progrès significatif sur la 
« chaîne alimentaire » quand il est entré dans le bureau 
des autorités sanitaires de Taichung. Il y a rencontré 
la directrice responsable des normes en matière de 
produits alimentaires. À l'issue de ces discussions, 
il a préparé et animé une série de séminaires sur les 
procédures sanitaires et les pratiques à suivre : l'éthique 
pour la survie des entreprises, les principes essentiels 
de l'organisation, l'échelle graduée de la survie, et 
l'évaluation et la prédiction du comportement humain 
— des principes de base particulièrement importants 
pour les dirigeants. 

Un leader de l'industrie acclamé 
Les événements qui ont fait suite ont été sans précédent 
— ils se sont tous produits lors d'une soirée, au Gala de 
l'élection de l'association des pâtissiers de Taichung : 
le maire présente Bright Chou comme le président de 
l'association ; après quoi, on lui décerne la récompense 
de l'association d'exportation et d'importation, celle 
du Leader du marché, et une autre encore pour être un 
fabricant hors pair. 

Et si l'on se demande ce qui donne à Bright Chou 
sa grandeur, la réponse est que c'est quelqu'un qui veut 
vraiment que les autres bénéficient du savoir qu'il a. 
Dans cette optique, 2013 s'est achevé par l'inauguration 
du Collège Hubbard d'administration de Bright Chou 
pour Taiwan. Son inauguration a attiré 200 fabricants 
qui ont pris conscience que la tech d'admin de LRH 
accomplit une 
révolution dans 
cette ancienne 
industrie au cœur 
du pays. 

« MERCI DE PARTAGER LES TECHNOLOGIES 
DE L. RON HUBBARD POUR AIDER LE 

GOUVERNEMENT À ÊTRE PLUS À MÊME DE 
SERVIR LES GENS. » 

Directrice du bureau 
de la santé publique, Taichung 
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PERSONNES ONT 
DÉCOUVERT LA TECH 

D'ADMIN DE LRH 



REGÉNÉRER UN PAYS Des consultants 
JK x WISE 

P D A P C A insufflent l a 
U l l M O I - M tech d'admin 

1 II f i n r ^e LRH au sein 
l / | / | \ | - de l'économie 
W V I O L des Pays-Bas. 



C'est une économie basée sur la fabrication de 
biens, principalement constituée de petites et 
de moyennes entreprises qui font appel à 65 % 
de la main-d'œuvre du pays. Mais à cause de 
lois oppressives sur le travail et d'un mauvais 
management, près de la moitié des nouvelles 

entreprises échouent dans leur première année. 
C'est là qu'interviennent deux consultants de WISE : 

Peter Jacobs et Anneke van Rooij. Ils ont commencé 
vers la fin des années 90, quand ils se sont formés pour 
faire du consulting avec la tech d'admin de LRH au sein 
d'un groupe WISE. Après 10 années d'expérience, ils 
mettent sur pied leur propre entreprise de consulting 
WISE en 2010. Ils forment une équipe centrale de 
conseillers, alors que les plans d'un nouveau centre 
futur sont mis en chantier. Tout cela a été terminé 
en 2012, et c'est ainsi qu'est né un HCA, un collège 
Hubbard d'administration, pour les Pays-Bas. 

Armer les fabricants avec les outils de la tech 
d'admin de LRH 
Le HCA Hollande propose l'ensemble des services basés 
sur la tech d'admin de LRH, y compris la formation de 
consultants professionnels ainsi que des apprentissages 
avec exercices pratiques. Leurs clients sont principalement 
des petites et des moyennes entreprises, l'ossature même 
de l'économie néerlandaise, et 80 % d'entre eux sont 
propriétaires de leur entreprise. 

Après avoir reçu une première analyse visant à 
établir les éléments administratifs qui font défaut, 
ils suivent un programme sur les principes de base 
de LRH, avec entre autres : les principes de base de 
l'organisation, avec des organigrammes adaptés 
pour maximaliser la production de l'entreprise ; les 
statistiques, pour contrôler la production ; l'échelle des 
tons, très utile pour les ventes et les relations avec et 
entre les employés ; et la communication, un élément 
indispensable dans le commerce. 

Aujourd'hui, le HCA a armé de la tech d'admin de 
LRH plus de 5 000 clients qui appartiennent à tous les 
horizons de l'industrie néerlandaise. 

Soutien et suivi 
Mais Peter et Anneke ne s'arrêtent pas aux cours du HCA. 
Ils suivent aussi la mise en place des principes et font du 
consulting en entreprises, sous le nom de consultants 
HCA : « Soutien en management Jacobs et van Rooij ». 

Par exemple, ils sont intervenus dans une entreprise 
qui fabrique des machines spéciales pour les chaînes 
de montage. Ils y ont mis en place le management 
par statistiques et un organigramme électronique 
où il suffit d'appuyer sur une touche pour voir une 
description de toutes les fonctions de l'entreprise. Entre-
temps, le propriétaire se forme au HCA et anime ensuite 
des séminaires sur le triangle d'ARC pour souder 
l'équipe. Et presque immédiatement, le chiffre d'affaires 
a augmenté de 66 %. 

L'inauguration 
du HCA 
Hollande à 
Helmond a 
été faite en 
septembre 
2012. 



Après avoir suivi une formation au HCA 
Hollande, le propriétaire d'un garage voit le 

taux de développement de son entreprise 
atteindre les 200 %. 

En suivant des tableaux de flux 
conformément à la série sur l'organisation, 
une exploitation de poivrons a quadruplé. 

Une fois que Peter et Anneke ont mis en place 
l'organigramme, les stats et un système de 

communication dans un commerce de remises 
de jardin faites sur mesure, l'entreprise a triplé. 



Parmi les cours donnés 
au HCA (à gauche), il y 
en a sur les principes de 
base de l'organisation, 
le management par 
statistiques, l'échelle des 
tons et la communication. 

Le propriétaire d'une 
entreprise formé au HCA 
en train d'animer pour ses 
employés un séminaire (en 
bas à gauche) sur le triangle 
d'ARC. Le HCA Hollande 
a armé de la tech d'admin 
plus de 5 000 entreprises. 

Ensuite il y a le garage qui fait des réparations 
sophistiquées. Le propriétaire se forme au HCA 
Hollande sur l'ensemble des principes de base de la tech 
d'admin. Il met ensuite en place l'organigramme pour 
définir les lignes et les terminaux, ainsi qu'un centre 
de communication organisationnel. Il fait aussi faire 
Atteindre et se retirer à ses mécaniciens sur leur lieu de 
travail et des exercices de vitesse pour augmenter leur 
confiance en eux et leur efficacité. Et c'est ainsi que le 
taux de développement de l'entreprise a augmenté de 
200 %. 

Une application et des résultats universels 
L'applicabilité universelle de la tech d'admin est 
exemplifiée par une exploitation de poivrons qui inclut la 
culture, l'emballage et la distribution. La production est 
représentée sur un tableau conformément à la série sur 
l'organisation — cueillette, triage, contrôle de la qualité 
et expédition — et au bout du compte, leur taux d'essor a 
quadruplé. 

Il y a aussi l'entreprise qui produit des 
prototypes et des pièces sophistiqués autant pour 

l'industrie automobile que pour d'autres. Une fois 
que le propriétaire a fini sa formation au HCA, Peter a 
dessiné l'organigramme, particulièrement pour la ligne 
automobile, et a mis en place l'évaluation personnelle 
au niveau de l'embauche pour la sélection des employés 
destinés à aller dans les nouveaux départements. Cette 
entreprise est maintenant deux fois plus grande. 

À l'autre bout du marché, si l'on peut dire, il y a 
l'entreprise familiale qui construit des remises de jardin 
faites sur mesure. Et là encore, Peter et Anneke ont mis 
en place les organigrammes, les stats et un système de 
communication, ce qui tripla la taille de cette société. 

Le constructeur d'engins agricoles et de construction a 
bénéficié des mêmes résultats. Et avec un organigramme et 
des check-lists à chaque étape de la chaîne de montage, il a 
doublé la taille de son équipe et son chiffre d'affaires. 

Après des interventions dans plus de 6 000 entreprises 
en Hollande, Peter Jacobs et Anneke van Rooij ont apporté 
la tech d'admin de LRH à plus de 10 % de l'économie 
des Pays-Bas sous 
l'étendard de WISE. « LA FORMATION DU COLLEGE HUBBARD 

A CONTRIBUÉ À UNE MEILLEURE 
ÉCONOMIE AU PAYS-BAS. » 

Association des entreprises néerlandaises 

11% 
DESÏNTR'ÈPRISES 

EN HOLLANDE 
SONT MUNIES DE 
L'A TECH D'ADMIN 



QUELQUES CHIFFRES ™ 

2 004 700 
Plus de 2 millions de 
personnes profitent 

aujourd'hui de latech de 
LRH pour la survie, sous 

l'étendard de WISE. 

AU-DELÀ DES HISTOIRES 
REPRÉSENTATIVES de WISE 
dans un ensemble d'industries 
et de pays, il reste une autre 
perspective à considérer : 
l'ensemble du monde de WISE et 
le bilan de fin d'année sur la tech 
d'admin de LRH. 

L'année commença par 
une convention internationale 
qui a réuni des délégués 
de WISE de 20 pays. Cela 
déboucha sur l'ouverture de 
8 nouveaux Collèges Hubbard 
d'administration : au Danemark, 

en Thaïlande, à Taiwan, en 
Espagne et aux États-Unis. 
Il existe donc maintenant 
une alliance de 45 collèges 
qui apportent la technologie 
d'administration de LRH aux 
cadres, professionnels et managers 
de tous les domaines d'activités. 

WISE, c'est aussi une force 
présente dans de nombreux 
domaines de l'économie. En effet, 
des membres interviennent dans 
plus d'un millier de différentes 
professions. Quand on multiplie 
cela par les 6 000 experts en 

savoir-faire administratifs, y 
compris ceux qui opèrent en tant 
que Consultants Hubbard et qui 
apportent leur compétence dans 
plus d'une centaine de pays, on 
en vient à la définition « d'essor 
exponentiel ». 

Ces consultants ont apporté 
la tech d'admin de LRH à un 
quart de million de sociétés et 
d'entreprises — et voilà comment 
plus de 2 millions de personnes 
profitent aujourd'hui de la tech 
de LRH pour la survie, sous 
l'étendard de WISE. 

1028 
Professions où 
WISE intervient 



256 629 
Entreprises 

utilisent la tech 
d'admin de LRH 

WISE apporte stabilité et prospérité aux groupes et aux entreprises 
par l'intermédiaire de l'application de la technologie administrative 
de LRH. C'est la technologie pour faire valoir la raison et la prospérité 
au sein des troisièmes dynamiques — qui à leur tour, font valoir la 
raison au sein de la quatrième dynamique, pour la survie planétaire. 

DEVENEZ UN MEMBRE DE WISE 
DÈS AUJOURD'HUI 

Contactez le secrétaire du public à l'extérieur de votre org 
ou WISE International : 
E-mail : info@wise.org 

Téléphone : 1 800 935 WISE (USA) or +1 (323) 960 3540 

mailto:info@wise.org


LES PORTES 
DUPONT 
À LA LISIÈRE 
DE NOS ORGS 
ET DU MONDE 

Partout dans le monde, individuellement ou 
en groupes, des scientologues œuvrent pour 
améliorer la société et apporter de la rationalité 
dans les troisièmes dynamiques, créant ainsi un 
climat dans lequel l'Homme puisse survivre. Mais 
il reste ce qui se trouve au-delà de la simple survie : 

la liberté spirituelle éternelle. 
C'est là le domaine de nos missions et des groupes 

de Scientologie sous l'étendard de Scientology Missions 
International (SMI) et de la ligue Hubbard ecclésiastique 
internationale des pasteurs (I HELP). Ils forment un 
ensemble de portes pour le Pont — certaines à la lisière de 
nos orgs, d'autres à la lisière du monde. 

Leur histoire commence dans nos orgs d'où les 
scientologues qui progressent sur le Pont sortent pour 
recommencer le cycle d'expansion. Ils plantent le drapeau 
de la Scientologie dans des villes lointaines, sous un appel à 
la mobilisation qui dit : « Je vais rendre ma zone Clair ! ». 

Les missions proposent tous les services d'introduction, 
ainsi que l'audition des niveaux inférieurs du Pont jusqu'à 
Clair. Après leurs services dans les missions, les gens 
vont dans les orgs pour suivre une formation d'auditeur 
et atteindre des états de cas plus élevés. C'est alors que 
le cycle continue, avec des auditeurs nouvellement 
formés qui établissent de nouveaux groupes le long de 
frontières encore plus reculées — jusqu'au moment où 
la communauté de scientologues est assez grande pour 
devenir une mission à part entière. Et le cycle continue, 
cette nouvelle mission devient une org, et ainsi nous 
accomplissons la mise au clair. 

Les comptes rendus présentés dans les pages suivantes, 
qui sont tirés des annales de 2013 et nous viennent de 
la ligne de front, soulignent ce qui se passe quand on 
plante le drapeau de la Scientologie et que des missions 
s'établissent ensuite au sein de la culture de pays éloignés. 

MISSIONS ET GROUPES 

On trouve des missions de SMI et des groupes de I HELP sur 
6 continents. (De gauche à droite) Le groupe Nouvelle vie 
à Taiwan ; la mission de Moshi, en Tanzanie ; le groupe de 
Dianétique, Constanta, en Roumanie. 
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La mission de 
Scientologie de 
Dublin lance son cri 
de guerre : 
« Nous sommes ici 
pour une Irlande 
claire ! » 



C 'est le foyer de l'une des plus nobles 
traditions littéraires du monde occidental, 
et d'un ensemble d'oeuvres poétiques qui 
remontent à une dizaine de siècles. Et 
pour ajouter une touche de magie, c'est 
aussi une terre d'une belle tristesse qui 

transcende les âges. Car il s'agit de l'île Émeraude 
et de la capitale irlandaise : Dublin. 

Indépendamment du fait que les Irlandais sont 
pleins d'esprit et fiers d'eux, on vous dira aussi que 
l'Irlande n'est pas à l'abri du déclin des valeurs 
morales en ce XXIe siècle. Mais c'est précisément 
là qu'intervient Gérard Collins, et sa mission de 
Dublin. 

Comme elle se trouve sur la O'Connell street, 
l'un des grands boulevards historiques de la ville, 
elle voit beaucoup de passants issus de la classe 
travailleuse irlandaise. 

Elle offre des services de tests et des cours 
d'amélioration pour les piliers de la société de 
Dublin : les femmes aux foyers, les commerçants, 
les entrepreneurs et des professionnels en tout 
genre. Elle offre aussi le service de l'efficacité 
personnelle que LRH a mis au banc d'essai 
à Dublin dans les années 50, et qui renaît 
maintenant parmi le nouveau « sel de la terre » 
irlandais. 

Un but fixé et atteint 
Là où la mission de Dublin commence à assumer un 
profil encore plus irlandais, c'est avec leur campagne 
pour accomplir une cible établie par LRH : atteindre 
1 % des lecteurs avec les livres pour débutants. 

Aussi le week-end, la mission va dans des 
endroits fréquentés avec une camionnette 
promouvant les livres des Fondements : sur la 
rue Talbot, cet ancien bastion du nationalisme 
irlandais transformé en quartier commercial du 
nord de la ville ; au marché de la rue Moore, avec 
ses stands de produits frais ; dans un quartier 
restaurant ; sur les rues Henry et Liffey, les 
quartiers commerçants historiques au nord de 
Dublin. À ce point, on est de retour devant le 
bureau de la poste et puis à la rue O'Connell, où la 
mission fait des livrathons à part entière. 

En bref, c'est ainsi que cette mission de 
Dublin a dépassé cette première cible de LRH et a 
distribué des livres non pas à 1 %, mais à 3 % des 
lecteurs de Dublin. 

La mission de 
Dublin présente 
l'ensemble 
des services 
d'introduction, 
y compris les 
cours d'efficacité 
personnelle et 
d'amélioration de 
la vie. 



Au nom de la mise au Clair régionale 
Mais parallèlement, la mission progresse au nom de 
la mise au Clair de leur région. En effet, elle mène 
chacune des campagnes de quatrième dynamique 
pour sauver l'Irlande qui se sort de ses difficultés au 
XXIe siècle. 

Tout commence par la distribution du Chemin 
du bonheur sur la Parnell Street au melting 
pot qu'est Dublin. Ça continue dans des lieux 
traditionnels comme sur le Pont Ha'Penny, dans 
la rue Gardiner et sur les quais du fleuve Liffey. 

Ils effectuent en parallèle la campagne des 
droits de l'Homme. Il s'agit là d'une poursuite 
artistique dans les nouveaux quartiers culturels 
de Dublin, et l'on revient au Pont O'Connell, 
où l'on fait signer la pétition pour les droits de 
l'Homme. 

Et enfin, pour enrayer l'usage de la drogue 
par la jeune génération, La Vérité sur la drogue 
est distribuée dans tout Dublin et sa région. La 
mission a établi un système de distribution qui 
englobe toutes les voies sociales d'Irlande, avec 
des présentoirs de livrets dans des boutiques de 
soin de santé, des salons de thé, des cafés internet, 
des pubs, des coiffeurs, des bouchers, des postes 
de police et partout où il y a de la vie. C'est 
ainsi qu'elle a distribué plus de 110 000 livrets. 
Simultanément, le porte-parole de La Vérité sur 
la drogue est passé sur les ondes, et notamment 
sur Océan FM et sur la BBC, et a transmis son 
message à plus de 270 000 habitants, alors qu'en 
parallèle, les gros titres des journaux se sont 
ralliés à la cause. 

Et voilà comment la mission de Dublin a 
provoqué dans certaines régions une chute de 
85 % du nombre de délits et de crimes imputables 
à la drogue ; alors 
qu'elle a aussi présenté 
les technologies de 
Dianétique et de 
Scientologie à plus 
de 42 000 habitants, 
et a ainsi planté son 
drapeau à la source 
même du pays. 

Les passants s'arrêtent à un stand dans un centre commercial 
pour prendre des livres de LRH pour débutants. 



Le porte-parole de La Vérité sur la drogue 
passe sur les ondes et communique son 
message à 270 180 auditeurs. 

109 550 
LIVRETS 

LA VÉRITÉ 
SUR LA DROGUE 

DISTRIBUÉS 

Les membres du staff et des bénévoles de la mission distribuent les livrets La Vérité sur la drogue à Dublin et dans sa région. 

Des présentoirs de livrets ont été placés chez des coiffeurs, des cafés et des pubs qui ont aidé à faire chuter le taux de délits 

et de crimes imputables à la drogue. 

« VOUS MONTREZ UN EXEMPLE PARFAIT. VOUS DISPOSEZ DE SOLUTIONS EFFICACES 

ET VOUS VOUS INVESTISSEZ POUR AMÉLIORER LA VIE DES AUTRES. » 

Conseiller 



Une mission 
pionnière 
apporte la 
Dianétique et 
la Scientologie 
en Sibérie 



La ville de Iakoutsk, la plus froide au monde, 
s'étend dans les grandes étendues sibériennes. 

Comme ils le disent, les habitants vivent 
uniquement de diamants et de glace. Les 
diamants, parce que cette région en fournit un 
cinquième de la production mondiale. La glace, 

parce que comme toute le monde peut le constater, le 
pergélisol s'étend jusqu'à la fin du monde. 

Mais sur cette terre où il fait facilement - 45° 
l'hiver, on trouve Ayiol Novikov. Il est le fondateur de 
l'entreprise de chasse et de pêche la plus performante 
en Sibérie, et c'est ainsi qu'il a découvert la technologie 
de LRH par l'intermédiaire d'un groupe de WISE en 
Russie. 

Ils lui ont parlé des Fondements et des Congrès. 
Après quoi, il s'est plongé dans le Livre Un avec le 
DVD Comment utiliser la Dianétique et a étudié les 
Fondements. Il est ensuite allé se former à l'org de Saint-
Pétersbourg. Et c'est à ce moment qu'il a pris la décision 
d'apporter la tech dans sa région et de signer son contrat 
de futur détenteur de la mission de Iakoutsk. 

L'entrée du Livre Un dans la société lakoutienne 
Après avoir fait bénir les écrits de Dianétique et de 
Scientologie par un shaman — un protocole ancré dans la 
tradition pour garder l'accord au niveau spirituel — Ayiol 
trouve et aménage les locaux de la mission au centre-ville. 

L'inauguration a commencé par un spectacle à 
l'Opéra. C'était un endroit parfait pour présenter cette 
nouvelle technologie venue d'un monde au-delà du 
pergélisol. Le ruban a été coupé avec tous les éléments 
requis par la culture locale : il y a notamment « Grand-
père gel, le seigneur de l'hiver », qui empêche la neige 
de venir et fait sortir le soleil. Grand-père gel à son tour 
invite les participants à « suivre la flamme de sagesse de 
la Dianétique » dans la nouvelle mission. 

Découvrir le Livre Un lors d'un séminaire tenu à 
à peine 500 kilomètres du Cercle Arctique, c'est une 
expérience incomparable. Car, quand bien même ces 
gens sont spirituels, ils n'ont jamais pensé qu'il puisse y 
avoir une véritable technologie du mental humain. Ils 
n'ont jamais non plus imaginé un monde aussi lointain 
que le leur : Terra Incognita, à un centimètre derrière 
leur front. 

Et inévitablement, ceux qui terminent le séminaire 
viennent grossir les rangs du staff de la première 
mission de Iakoutsk. Mais comme dans cet univers-là, 
à cause du froid, les nouvelles ne voyagent pas plus loin 
que quelques pâtés de maisons, Ayiol et les membres 
du staff doivent maintenant se frayer un chemin petit à 
petit. Car ce n'est qu'ainsi que les livres de LRH peuvent 
être disséminés dans la trame même du tissu culturel. 
Et donc ils étaient présents au marché de poissons, un 
véritable centre social juste à l'extérieur de Iakoutsk, 
et dans les rues gelées d'à côté. Poussant toujours plus 
loin, Ayiol a commencé à faire connaître la tech de 
LRH sur les pistes des gardiens de rennes, qui eux aussi 
veulent maintenant les livres des Fondements. 

Selon le protocole incontournable à suivre quand on introduit de nouvelles idées en 
Sibérie, les œuvres doivent être bénies par des shamans (ci-dessus) pour en éloigner 
les influences malfaisantes. Maintenant qu'il est bien protégé, le Livre Un pénètre 
dans la trame de la société iakoutienne. À l'inauguration de la nouvelle mission de 
Iakoutsk, Grand-père Gel accueille l'assistance. 



Poussant toujours plus loin, 

Ayiol a commencé à faire 

connaître la tech de LRH sur 

les pistes des gardiens de 

rennes, qui eux aussi veulent 

maintenant les livres des 

Fondements. 

Élargissement des activités 
C'est à ce carrefour qu'il y a un élargissement des 
activités de dissémination et une augmentation 
du nombre de services suivis : la Dianétique et 
la Scientologie commencent à s'introduire dans 
l'ensemble de la société iakoutienne. Tout commença 
par la communauté médicale, où un médecin connu 
écrit des « ordonnances » qui disent aux patients 
d'aller voir la mission pour les soulager des maladies 
psychosomatiques avec de l'audition. 

On passe ensuite au collège industriel des 
enseignants, où Ayiol a présenté le film Comment 
utiliser la Dianétique sur les écrans géants. 

Ensuite, on arrive à la fondation nationale de 
lutte. C'est une ancienne tradition à Iakoutsk, 
qui est maintenant soutenue par les procédés 
d'assistance tirés du Manuel de Scientologie. 

Ayiol se rend ensuite au cirque Diamant de 
Sakha, où il présente Les problèmes du travail 
au directeur artistique et tient un cours officiel 
d'efficacité personnelle pour la troupe : les 
acrobates, les jongleurs et les gymnastes. 

Continuant encore plus en profondeur dans la 
culture Iakoutienne — entre les conférences, les 
séminaires et les contacts personnels — plus de 
37 000 habitants vous diront que la Dianétique et la 
Scientologie sont enfin arrivées à Iakoutsk. 

Simultanément, la Source de cette technologie 
n'a pas été perdue de 
vue, comme le montre la 
preuve de reconnaissance 
présentée par un conseiller 
du ministère de la culture et 
du développement spirituel 
régional : « Un nouveau 
joyau est apparu dans notre 
culture : la philosophie de 
L. Ron Hubbard ». 

Avec son équipe, Ayiol 
donne des conférences 

sur la Dianétique, même 
à l'improviste, devant 

des passants au marché 
de poissons ou dans 

les rues d'à côté. Les 
« ordonnances » (à 

droite) d'un médecin 
envoient les patients à 

la mission pour recevoir 
de l'aide en audition par 
rapport à leurs maladies 

psychosomatiques. 



Ayiol, qui ne recule 
devant rien, apporte 
la Dianétique aux 
habitants de Iakoutsk. 

Des diplômés du 

cours d'efficacité 

personnelle 

(à gauche). 

« UN NOUVEAU JOYAU EST APPARU DANS NOTRE CULTURE : 
LA PHILOSOPHIE DE L. RON HUBBARD » 

Conseiller, Ministère de la culture 



UNE MISSION AU PREMIER PLAN 

AUXXF 
SIÈCLE 

La première -
mission modèle 
de la côte Ouest 
américaine ouvre 
ses portes : la 
nouvelle mission 
idéale de Los Feliz 



C'est l'histoire d'une mission issue d'une communauté 
scientologue qui vit sous les projecteurs depuis 
longtemps, car il s'agit d'Hollywood, et plus 
particulièrement d'un quartier appelé Los Feliz. 
Ce quartier, qui est le berceau d'Hollywood, attire 
encore les artistes qui veulent percer. C'est donc une 

communauté très créative et un cadre parfait pour la mission 
de l'église de Scientologie de Los Feliz qui est dynamisée par 
Patrick Renna et se trouve sous la direction de Jasmine Renna. 

Elle représente une nouvelle génération 
de scientologues qui diffusent la Dianétique 
et la Scientologie dans la culture moderne. 
Elle représente aussi une tête de pont 
novatrice dans la société. La mission a 
dominé le jeu de l'anniversaire des missions 
pendant 3 années d'affilée. Et c'est là qu'on 
arrive au tournant de cette histoire, car 
comme les trophées du jeu de l'anniversaire 
représentent l'essor pris, ils ont eu besoin 
de nouveaux locaux pour favoriser ce 
développement. 

Ainsi sont nés les plans d'une mission 
idéale, pour laquelle les Rennas ont pris 
un terrain parfaitement situé, au coin de 
l'avenue Hillhurst et la rue Avocado. Et 
le début de la construction a été marqué 
par une cérémonie officielle. Sous la 
supervision des Rennas et des cadres, on 
a pu voir la mission se construire pour 
devenir idéale à tous les égards — et 
soulignons qu'elle a été alimentée par les 
membres du personnel et la communauté 
scientologue de la mission de Los Feliz. 

Idéale à tous les égards 
Les quelque 700 mètres carrés, qui sont 
passés par tous les stades de la construction, 
offrent des salles de cours, d'audition, de 
séminaires et des bureaux administratifs. 
C'est la première mission idéale de la côte Ouest et c'est le foyer 
d'une nouvelle génération de scientologues à Hollywood dans ce 
nouveau millénium. 

Quand le grand jour de l'inauguration est arrivé, le 25 
août 2013, la célébration d'ouverture a attiré plus d'un millier 
de scientologues et d'invités. Les Rennas, accompagnés des 
principaux protagonistes de ce mouvement, ont tiré sur la 
corde pour faire tomber le ruban. 

Les gens qui s'y rendent viennent principalement de 
la communauté artistique de Los Angeles, souvent par 
l'intermédiaire de leurs membres actifs à l'extérieur, qui sont 
eux-mêmes acteur, écrivain, illustrateur ou entrepreneur. Ils 
entrent alors dans le monde de la Dianétique et des cours 
d'introduction de Scientologie et découvrent — que ce soit 
par un séminaire de Dianétique, le cours Réussir par la 
communication, l'efficacité personnelle ou l'un des nombreux 
cours d'amélioration de la vie — que les solutions qu'ils 
cherchaient sont soudain disponibles. Peu importe la source 
du problème, ils découvrent que si quelque chose arrête la vie, 
cela stoppe évidemment la créativité. 

Sous la supervision des Rennas et 
des cadres, on a pu voir la mission 
se construire tout au long de 
l'année : à partir des fondations 
jusqu'à un bâtiment idéal à tous 
les égards. L'inauguration de la 
mission idéale de Los Feliz, en 
août 2013, a été célébrée par plus 
d'un millier d'invités. 



Les gens viennent principalement de la communauté artistique de Los Angeles. 
Ici, ils découvrent que les solutions qu'ils cherchaient sont soudain disponibles. 



La mission de Los 
Feliz accueille le 
retour de la nouvelle 
équipe formée 
avec l'Âge d'or de 
la tech phase II, la 
première du réseau 
international des 
missions. 

Entre les étudiants dans 
les salles de cours et 
les préclairs dans le 
centre de Purification, la 
mission est pleine. Une 
remise des diplômes où 
l'on salue ceux qui ont 
terminé des cours ou des 
services d'audition. 

Mais de même, si cela marche pour des jeunes artistes de 
Los Feliz, cela va inévitablement marcher partout ailleurs. 
Aussi Los Feliz a ensuite accueilli une conférence réunissant 
les détenteurs des missions de la région et les représentants de 
toutes les missions du bassin de Los Angeles. 

Une mission modèle 
La conférence était centrée sur le thème : « Voici comment ça 
peut être fait, et voici comment ça se passe en action ». Et donc la 
mission stimule un mouvement de missions idéales, qui englobe 
Burbank, Buenaventura, Sunland, et même celle de la vallée de San 
Fernando. 

De plus, elle a accueilli le retour de la nouvelle équipe 
formée avec l'Âge d'or de la tech phase II, la première du réseau 

international des missions. C'est donc une mission qui • 
propose des services garantis standards : que ce soit dans 
le centre de Purification, une installation modèle à tous 
les égards, qui établit une norme nouvelle pour tout le 
réseau ; les procédés Objectifs du nouveau Rundown de la 
survie, qui sont donnés dans des espaces tout aussi bien 
aménagés ; ou les Grades inférieurs sur la route vers Clair 
dans un HGC qui est un modèle en soi et fait maintenant 
des envieux dans toutes les missions du monde. 

Au total, voici la preuve évidente que les artistes sont 
les créateurs de nouvelles réalités dans cette mission au 
premier plan du XXIe siècle. C'est aussi le nouveau visage 
des missions de Scientologie sur la ligne de front de la 
mise au Clair mondiale. 

< LA MISSION DE LOS FELIZ JOUE UN RÔLE ESSENTIEL DANS LA PRÉSERVATION ET L'AMÉLIORATION 
DES TALENTS, DES APTITUDES ET DE L'ESPRIT DE NOS HABITANTS CRÉATIFS. » 

Conseiller municipal de Los Angeles 



Les missions internationales de 
Scientologie (SMI) et la Ligue 
ecclésiastique internationale des 
pasteurs (ABLE) 

1.4 
MILLION 
Les missions et les 

groupes à l'extérieur 
ont présenté le Pont à 
plus de 1,4 million de 
personnes en 2013 

La vue d'ensemble des progrès 
accomplis au cours des 
12 derniers mois est d'autant plus 
encourageante qu'elle montre 
ce que ça signifie, sur la ligne de 
front, de repousser les limites 
pour la mise au clair. 

Comme il est traditionnel, 
cette année commença par 
une convention internationale 
regroupant les cadres de 
différentes missions de 30 pays. 

Cela a débouché sur 
l'ouverture d'une multitude de 
missions : en Israël, en Italie. 

en Russie, au Canada et dans 
la république démocratique du 
Congo. 

Avec celles qui existent déjà, le 
réseau international des missions 
de Scientologie est aujourd'hui 
constitué de plus de 300 missions 
qui offrent chacune une voie 
éternelle vers notre Pont. 

Au seuil de ces missions, il 
y a les groupes d'I HELP, qui 
sont présents dans 6 continents. 
Et cette année, 200 nouveaux 
groupes sont nés : de Cuba au 
Nicaragua en oassant Dar le 

Liban et Chypre. 
C'est une véritable armée 

constituée de quelque 1 200 
unités réparties dans tous les 
coins du globe. 

Et quand on compte tous 
ceux qui maintiennent les 
portes du Pont ouvertes, nos 
groupes et missions forment 
une communauté internationale 
présente dans près de 100 pays. 
Et ensemble, ils ont présenté la 
Dianétique et la Scientologie à 
plus d'un million de personnes 
rien que cette année. 

I HELP et SMI constituent la tête de pont de la mise au 

Clair dans près de 100 pays. Ensemble, ils ont présenté la 

Dianétique et la Scientologie à plus d'un million de personnes 

rien que cette année. 

1279 
Groupes I HELP 



98 
Pays où il y a des missions et 
des groupes de Scientologie 

Q T Q Missions de 
ÔLO SMI au total 

Si vous avez le but d'aider et pouvez appliquer la technologie de 
LRH, vous faites déjà partie des piliers dont dépend une nouvelle 
civilisation. Que ce soit dans des territoires lointains ou dans des 
villes, vous pouvez amener les gens sur le Pont avec un groupe ou 
une mission. Pour ouvrir ou rejoindre une mission ou un groupe, 
contactez le secrétaire des activités à l'extérieur de votre org. 

COMMENT CRÉER UNE MISSION 
OU UN GROUPE 

Contactez le secrétaire du public à l'extérieur de votre org 
ou SMI : 

E-mail : missions@smi.org 
Téléphone +1 (323) 960 3570 

I HELP : E-mail : help@ihelp.org 
Téléphone : +1 (323) 960 3560 

mailto:missions@smi.org
mailto:help@ihelp.org






COMMENT LES ÎLOTS 
DEVIENNENT LA MER 
Les orgs idéales sont des centres 
demanation pour tous les secteurs 
d'application technique qui sont configurés 
de façon à faire pencher la balance du côté 
de la mise au Clair planétaire pour une 
nouvelle civilisation. 

Le but global de nos programmes stratégiques est 
de rendre disponible l'ensemble de la technologie 
de LRH, et il faut donc que nous disposions de 
toutes les installations nécessaires pour fournir 
cette technologie dans son intégralité. 

Ainsi, les orgs idéales ont été établies 
pour apporter les matériaux de LRH publiés en cet 
âge d'or, qu'il s'agisse de nos routes d'introduction 
entièrement récupérées, de nos campagnes de 
quatrième dynamique, de la réalisation de l'Âge d'or 
de la connaissance, ou de ce qui constitue maintenant 
l'Âge d'or de la tech phase II et la réalisation du Pont 
même. Donc oui, les orgs idéales représentent tout ce 
pour quoi nous avons toujours travaillé et ce qui est 
maintenant accompli. 

Il n'existe aucun mouvement comparable à notre 
croisade pour les orgs idéales dans le monde, avec de 
nouvelles églises qui ouvrent à un rythme record en 
Scientologie. 

C'est aussi notre futur car chacune de ces orgs peut 
offrir 10 fois plus de services techniques dans sa région 
qu'auparavant. Et ensemble, elles représentent plus 
de 185 000 mètres carrés aménagés pour accomplir 
la mise au clair planétaire. Aussi, c'est la machine 
qui permet d'aider les gens à arriver sur le Pont à un 
rythme 50 fois plus rapide que tout record précédent. 

C'est aussi un ensemble d'orgs qui offrent leurs 
services à des cultures et des ethnies aussi différentes 
que variées. Au nombre de 38, ces églises idéales 
disposent d'un staff de plus de 4 000 personnes en tout. 

Voici donc comment les îlots deviennent la mer et 
comment une nouvelle civilisation est déjà amorcée. 

Président du conseil 
d'administration 

du Religious 
Technology Center, 
M. David Miscavige 





Pour voir l'histoire globale des orgs 
idéales dans le monde à la suite de 
l'Âge d'or de la tech phase II, il 
suffit de se téléporter dans une de 
ces orgs — n'importe laquelle, vu 
que chacune a été construite selon 
les mêmes normes et est donc 
représentative des autres. 



U n bon exemple de l'influence qu'ont ces 
orgs idéales sur leur environnement, 
en particulier pour ce qui est de venir 
à bout de l'oppression et de faire en 
sorte que la Scientologie continue à 
fonctionner, est l'org idéale de Londres. 

C'est un joyau de la couronne du vieil 
empire britannique. Elle se trouve au 146 Queen 
Victoria Street, où plus de 6 000 sujets de Sa 
Majesté passent chaque jour. 

Comme c'est une ville très cosmopolite, 
les visiteurs viennent de milieux de Londres 
très différents : il y a des étudiants, des cadres, 
des employés et des professionnels de tous les 
domaines. 



Depuis son 
inauguration, l'org de 

Londres a accueilli près 
de 100 000 personnes 

sur des services du 
Pont. Chaque route 
d'introduction a été 

rodée à la perfection. 



De plus, grâce à son centre d'information du 
XXIe siècle, il suffit d'appuyer sur un bouton pour 
être renseigné. Et avec le Mark Ultra VIII rouge qui 
est l'apanage de l'org idéale de Londres, il n'a jamais 
été plus facile pour les visiteurs de voir leurs pensées. 

Les routes d'introduction rodées 
à la perfection 
Depuis son ouverture, l'org de Londres a accueilli 
près de 100 000 personnes. Et dans cet Âge d'or de 
la phase publique, toutes les routes d'introduction 
ont été rodées à la perfection. Par exemple, le public 
passe directement du film L'histoire du Livre Un, 
dans la salle de projection d'introduction, au 
séminaire de Dianétique. 

Depuis la sortie de la route de Dianétique, 
ceux qui se lancent dans l'aventure du Livre Un 
obtiennent leur kit « Comment utiliser la 
Dianétique », s'inscrivent au séminaire et maîtrisent 
les procédures du Livre Un exactement comme 
cela est montré dans le film Comment utiliser la 
Dianétique. C'est alors qu'ils pénètrent dans Terra 
Incognita, et à présent, ils coauditent dans plus d'une 
dizaine de langues. 

Il en va de même avec toutes les nouvelles routes 
d'introduction : efficacité personnelle, amélioration 
de la vie, et Réussir par la communication. Depuis 
leur parution, plus de 2 400 personnes ont terminé 
des services d'introduction. 

« Préparez-vous » 
Mais bien sûr, à Londres comme ailleurs, l'accent 
cette année a été mis sur les préparatifs pour l'Âge 
d'or de la tech phase IL 

Et Londres s'est certainement préparé. Un 
call-in massif a été effectué pour faire terminer les 
Fondements à tous les scientologues. Grâce au Guide 
des livres et conférences, et au système de la librairie, 
ainsi qu'aux consultations offertes à chaque étudiant 
concernant sa route vers la connaissance, la salle 
de cours de l'Âge d'or de la connaissance de l'org 
idéale de Londres est pleine à craquer. Le slogan était 
« Faites partie de la légende », et près d'un millier 
de personnes ont terminé leurs Fondements, ce qui 
tient certainement du légendaire. 

Tous les vecteurs, cependant, mènent au Pont 
principal. Chaque org idéale a été conçue et 
construite de façon à être prête pour tout ce qui est 
sorti dans cet Âge d'or de la tech phase IL D'ailleurs, 
tout ce qu'il restait à faire, c'était de placer les 
matériaux sur les étagères. Tout était fin prêt. En 
outre, avec les dix nouveaux films d'information qui 
décrivent chacun un service du Tableau des grades, 
du Purif à la Dianétique du nouvel âge, chaque 
scientologue peut à présent connaître sa prochaine 
étape sur le côté audition du Pont. 



Comme dans toutes 
les autres orgs, 

l'accent cette année 
a été mis sur les 
préparatifs pour 

l'Âge d'or de la tech 
phase II. Le centre 

de Purification et 
la salle de cours 

du Rundown de la 
survie sont bondés de 
scientologues qui font 

leur prochaine étape 
sur le Pont. 



Avec 8 superviseurs et deux clarificateurs 

de mots diplômés de l'âge d'or de la 

tech phase II, les points d'étudiants de 

l'académie de Londres ont pratiquement 

doublé rien que dans les quelques 

semaines qui ont suivi la sortie de l'Âge 

d'or de la tech phase II, tandis que chaque 

étudiant terminait son cours dans les 

temps impartis par sa feuille de contrôle. 

Les progrès sur le Pont 
Londres commence à fournir les services du 
Tableau des grades dans son centre de Purification, 
selon un standard bien précis. Puis il y a le 
Rundown de la survie, où les scientologues de 
Londres sont en train de découvrir le temps 
présent, qui était jadis si fugace, sous la supervision 
experte de deux diplômés de l'Âge d'or de la tech 
phase IL 

On arrive ensuite au HGC de Londres, où 
règne une équipe technique d'auditeurs et de 
superviseurs de cas de l'Âge d'or de la tech 
phase IL Les lignes d'org idéale étant déjà en 
place, les gens vont directement en séance. Les 
auditeurs y utilisent toutes les publications de la 
phase II, et les superviseurs de cas programment 
selon une exactitude invariable. Et avec les recueils 
d'éducation du préclair, les pc peuvent enfin faire 
équipe avec leur auditeur pour attaquer le bank. 

Naturellement, ce dont tout le monde parle le 
plus à Londres, c'est la formation à l'académie. 
Notamment le Mark Ultra VIII et le fait que 
tout est en place pour un progrès rapide du côté 
formation du Pont. D'ailleurs, à Londres, un 
nombre sans précédent de scientologues suivent 
leur formation technique. 

Tout s'enchaîne rapidement. Les étudiants 
entrent dans l'académie et c'est un autre exemple 
brillant de l'Âge d'or de la tech phase II : avec 
8 superviseurs et 2 clarificateurs de mots 
professionnels formés à l'Âge d'or de la tech 
phase II, les points d'étudiants ont pratiquement 
doublé rien que dans les quelques semaines qui 
ont suivi la sortie de l'Âge d'or de la tech phase IL 
Tous les étudiants progressent dans les temps 
impartis par leur feuille de contrôle. 



La dissémination à grande échelle 
En plus de ses principaux services 
techniques, l'org de Londres accueille un 
nombre considérable de gens venus de 
tous les horizons, vu que la ville est un 
carrefour du monde anglophone. Et sous la 
direction des ED pour l'org de jour et pour 
la fondation, qui sont toutes deux Nouvel 
OT VIII, les activités de l'org ont une portée 
considérable. 

Leurs livrathons de Dianétique sont 
légendaires. En fait, ils détiennent le record 
du monde de livrathon : 1 182 livres en 
39 langues en un seul jour. 

Et puis, sur le plan de la quatrième 
dynamique, ils sont tout aussi illustres. 
Notamment, à ce jour, ils ont distribué 
1,6 million de livrets La Vérité sur la drogue. 

Combinez le tout, et vous avez non 
seulement la vue d'ensemble de l'org de 
Londres et de comment elle est aujourd'hui 
8 fois plus grande qu'elle ne l'était avant 
d'être idéale, mais aussi un tableau 
représentatif de toutes les orgs idéales en cet 
Âge d'or de la tech phase II. 

Le centre d'orientation Hubbard (HGC) est le domaine des auditeurs et des 
superviseurs de l'Âge d'or de la tech phase II (ci-dessus). Grâce aux recueils 
d'information pour préclairs (ci-dessus), ceux-ci font équipe avec leur auditeur 
pour attaquer le bank. 



Comme tout est 
en place pour un 
progrès rapide sur 
le côté formation 
du Pont, un 
nombre record 
de scientologues 
londoniens suivent 
une formation 
d'auditeur. L'org a 
8 superviseurs et 
2 clarificateurs de 
mots professionnels 
de l'Âge d'or de la 
tech phase II. Les 
étudiants progressent 
dans les temps 
impartis par leur 
feuille de contrôle. 



UNE VICTOIRE GRANDIOSE 
C'est une victoire qui restera dans les annales pour l'infinité des temps à venir. 

L'ORG DE LONDRES exemplifie l'influence qu'ont les orgs 
idéales sur leur environnement, en particulier pour ce 
qui est de venir à bout de l'oppression et de faire en sorte 
que la Scientologie continue à fonctionner. À cet égard, 
ce que Londres a maintenant accompli ne peut être 
qualifié que par ce mot : épique. 

L'année 2013 a déjà vu la célébration de nos plus grandes 
victoires face à l'oppression. En effet, l'inauguration de 
l'org idéale de Portland était l'expression même de la liberté 
pour laquelle nous nous sommes 
battus lors de notre première 
croisade pour la liberté religieuse, 
la « Bataille de Portland » en 1985. 
Elle a abouti à ce que LRH a décrit 
comme un « accomplissement 
OT » dans sa directive générale : 
« Gagner ». 

En 2013, nous avons aussi célébré 
le 20e anniversaire de notre plus 
grande victoire au niveau de la 
quatrième dynamique : le fisc 
américain (1RS) nous a pleinement 
reconnus comme une religion. Et 
à cet égard, on pourrait dire que le 
lancement de l'Âge d'or de la tech phase II et l'ouverture de 
notre nouveau Flag Building ont été la consécration même 
de la liberté pour laquelle nous nous sommes battus durant 
40 années de guerre contre ce service gouvernemental. 

Nous en arrivons à l'Angleterre et à l'org idéale de Londres, 

le théâtre de notre prochaine grande victoire — un triomphe 
comparable à la victoire de la bataille de Portland et à « La 
guerre est finie ». C'est une victoire qui restera dans les annales 
pour l'infinité des temps à venir. Mais pour en apprécier 
l'importance, il nous faut retourner au milieu des années 60 
quand LRH était encore en Angleterre et que Saint Hill était le 
siège de l'Église. Bien sûr, c'est là que LRH a dressé le premier 
Tableau des grades et qu'il a dessiné l'organigramme comme 
modèle organisationnel pour notre église. Aussi, le Pont vers 
la liberté totale ayant été finalement concrétisé, nous arrivons 

à notre première demande pour qu'on 
soit reconnu comme religion au 
Royaume-Uni. Et plus spécifiquement, 
pour que notre chapelle soit inscrite 
dans les registres comme un lieu de 
culte religieux où l'on conduit des 
cérémonies religieuses au Royaume-
Uni. 

Comme à l'époque, la Scientologie 
était en train d'atteindre sa maturité, 
il y eut bientôt, vers la fin des années 
60, les inévitables contrecoups. Des 
« enquêtes » gouvernementales 
oppressives avaient soudain cours dans 
tous les pays du Commonwealth, toutes 

sous l'influence de l'Angleterre. 

Cela nous amène à 1970 et au contexte dans lequel les tribunaux 
anglais statuaient sur notre dossier, où nous demandions 
la reconnaissance de notre religion et l'inscription de notre 
chapelle comme lieu de culte. En refusant notre demande, 

«LA SCIENTOLOGIE EST UNE 

RELIGION. LE REGISTRAIRE 

GÉNÉRAL EST ORDONNÉ 

D'INSCRIRE LA CHAPELLE 

DE LA RUE QUEEN VICTORIA 

DANS LES REGISTRES. » 

La Cour suprême, 
par décision unanime. 



POUR LA LIBERTE RELIGIEUSE 
le tribunal décida que nous ne qualifiions pas, car, 
dans leurs mots, la pratique de la Scientologie « ne se 
conformait pas à la loi sur l'inscription des lieux du 
culte » de 1855. Autrement dit, une loi de 1855 était 
utilisée pour déterminer notre statut religieux. 

Cette décision de 1970 fut alors utilisée à titre de 
précédent par les autres administrations pour continuer 
de refuser de nous reconnaître. C'était le « basique sur 
la chaîne » en termes d'oppression au Royaume-Uni et 
cela avait continué jusqu'à présent. Malgré le fait que 
nous soyons au XXIe siècle et pas en 1855, le bureau du 
registraire général a continué de refuser de reconnaître 
notre église, en se basant sur cette décision de 1970. 

Bon, bien sûr, la Scientologie aujourd'hui n'est pas 
ce qu'elle était en 1970. Notre taille, notre portée et 
notre présence mondiale ont augmenté d'une manière 
exponentielle. Donc il était temps de présenter le 
tableau de la Scientologie aujourd'hui, telle qu'elle 
existe dans nos orgs idéales. C'est précisément ce qui a 
été fait en 2011, avec une toute nouvelle demande pour 
que notre chapelle au 146 Queen Victoria Street (l'org 
idéale de Londres) soit inscrite au registre. 

Cependant, une fois de plus, le bureau du registraire 
a refusé la demande en invoquant la décision de 1970. 

Donc nous avons porté plainte. Et une nouvelle fois, on 
a rejeté notre demande. Mais cette fois, il était clair que 
le juge était sensible à notre cause. Mais lui aussi avait 
les poings liés par cette décision de 1970. 

Nous avons finalement fait appel à la cour suprême 
du Royaume-Uni, qui a volontiers accepté notre 
affaire. 

La cour suprême devait décider des points suivants : 
d'abord, que la décision négative de 1970 soit 
renversée dans son intégralité, et ensuite, que la 
loi de 1855 soit interprétée avec une définition 
correcte de religion — laquelle engloberait la 
Scientologie. 

Résultat : une nouvelle 
date est gravée dans les 
annales de notre église. Le 
11 décembre 2013, la cour 
suprême du Royaume-
Uni a rendu une décision 
unanime qui définit 
correctement le mot 
religion — une 
décision selon laquelle 
la Scientologie est bel 
et bien une religion, et 
qui ordonne au registraire 
général d'inscrire notre 
église de Londres dans les 
registres comme lieu de 
culte. 

Voilà une org idéale 
qui rend la liberté 
totale possible. 

La décision unanime, rendue par 
la cour suprême du Royaume-Uni. 





LA NOUVELLE 
ORG IDÉALE DE 

KAOHSIUNG 
Le 7 décembre 2013, plus de 4 000 scientologues, amis 

et invités de tout Taiwan, du reste de l'Asie et de 
l'Océanie — et même d'aussi loin que des États-Unis et 

d'Europe — se sont réunis dans le centre-ville de 
Kaohsiung pour assister à une inauguration. 



C 'est un grand honneur pour moi de me joindre à vous 
le jour où le rêve de tant de personnes se concrétise : 
votre rêve de réaliser ce qui se tient devant nous ; le rêve 
de tous les scientologues qui veulent apporter le legs de 
L. Ron Hubbard au monde chinois ; et le rêve de notre 
fondateur de revenir en Asie en esprit et d'y redonner la 

sagesse qu'il a entrevue à l'issue d'un long tunnel de temps. Tous 
ces rêves se concrétiseront, car nous sommes arrivés au grand jour 
où — comme dans un poème chinois — un ruban tombe telle de la 
soie portée par le vent alors que nous présentons la Scientologie en 
Asie grâce à la première organisation idéale de Taiwan. 

Racontons au moins dans les grandes lignes l'histoire fabuleuse 
qui a mené à ce jour : Il y a plus de 80 ans, le jeune L. Ron Hubbard 
s'embarque dans un voyage pour découvrir un Pont de bonheur 
et de liberté pour l'Homme. Parmi d'autres lieux qu'il visita, il se 
rendit dans les collines occidentales de la 
Chine, où il découvrit les merveilles de 
l'Asie datant des époques révolues. Des 
lieux plein d'une sagesse soigneusement 
cachée. Des lieux où on l'a reconnu, 
même si lui ne le savait pas à l'époque. 
Mais néanmoins, le destin de LRH 
était évident. Et dès lors, il parlera de 
la Scientologie comme ayant d'abord 
été « conçue en Orient ». Après cela, il 
a promis d'y revenir avec de grandes 
leçons sur toutes les autres choses qu'il 
allait apprendre aux gens à propos 
de la vie, de la Terre et de l'Homme. 
Et cela aussi a maintenant été réalisé 
avec l'inauguration de cette Église de 
Scientologie de Kaohsiung. 

Mais il nous faut aussi évoquer le 
parcours que vous avez tracé et qui a 
abouti à cette org idéale : comment, en 
moins de 25 ans, vous avez ouvert plus de 
missions par mètre carré que tout autre pays au monde, et comment la 
Scientologie prend ici un essor plus rapide que n'importe où ailleurs. 
Et puis, comment vous avez simultanément transmis notre message 
des droits de l'Homme, du Chemin du bonheur et d'Un monde sans 
drogue à plus de 30 millions d'habitants. Alors qu'en même temps, 
vous avez proposé notre aide à vos ministères de l'Intérieur, de la 
Justice, de l'éducation et de la Correction. 

Y a-t-il quoi que ce soit d'autre qui mérite d'être dit concernant 
vos progrès ? Eh bien, oui, il suffit de considérer le fait que des 
membres de l'IAS de 172 pays se sont unis pour construire cette 
Église. Effectivement, c'est aussi l'aboutissement d'un rêve pour 
eux, alors que nous ouvrons ce qui est dorénavant la plus grande 
org idéale au monde, au nom de l'Asie tout entière. 

Mais bien sûr, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est ce que je vous 
ai toujours dit : que c'est une org idéale qui est née dans notre Âge 
d'or de la tech phase II, et que les 20 millions de mots qui constitue 
cet âge d'or ont été traduits dans votre langue. À cet égard, c'est 
une org qui est synonyme de l'Âge d'or de la tech phase II, et 
avec elle, vous pouvez former des auditeurs dans votre langue et 
dans votre pays. Vous pouvez créer les premiers Clairs dans votre 
propre HGC. Et vous pouvez former une quantité extraordinaire 

d'auditeurs qui iront ouvrir d'autres orgs idéales d'un bout à l'autre 
de Taiwan. Votre org idéale a été planifiée en prenant tout ça en 
considération. Il en découle que vous avez la possibilité d'apporter 
la technologie de LRH à la société taiwanaise dans son ensemble : 
Partout où les travailleurs luttent pour survivre en tant que rouage 
de cette machine qu'on appelle la civilisation. Partout où les cadres 
sont hantés par la peur d'échouer, jusqu'à en abandonner leur 
famille et s'abandonner eux-mêmes. Partout où les jeunes, qui 
s'apprêtent à affronter l'avenir, sont assaillis par la criminalité, 
l'immoralité et la drogue. Partout où les enfants sont opprimés par 
des petites brutes et où on leur vole leur enfance. Et partout où les 
êtres humains sont tristes et accablés, jusqu'à ce que leur cœur soit 
aussi froid que de la pierre. 

Oui, vous êtes aujourd'hui à même d'aider tous les Taiwanais 
qui ont besoin d'aide, et oui, vous 
pouvez transformer l'Asie en initiant 
une révolution de l'esprit. Aussi, quand 
bien même il existe des dizaines d'orgs 
idéales du nouveau millénaire qui sont 
en train d'être créées à l'heure même 
— en Amérique du Nord et du Sud, en 
Europe, en Afrique et en Australie — 
le fait est que cette org permettra aux 
scientologues de réaliser cette prophétie 
de LRH : Vous êtes les créateurs de 
gens nouveaux et d'une nouvelle vie. 
Commencez ! Et oui, tout commence 
quand nous aurons tiré le ruban de cette 
Église de Scientologie de Kaohsiung. 

Tout cela nous ramène à ce premier 
séjour en Asie et à ce que LRH a décrit 
comme « un chemin vers l'édification si 
vieux qu'il commence avec le temps ». 
Mais comme ce chemin était long, et 

n'aurait pas pu être fait en une seule vie, il a pavé une route bien 
plus rapide. Ce qui est toute l'idée derrière l'Âge d'or de la tech 
phase IL La mise au clair n'est plus un rêve lointain. Plus besoin 
d'aller outre-mer. Au contraire, la liberté qu'apporte la mise au 
clair est atteignable en quelques mois et se trouve juste à l'intérieur 
de ce bâtiment. 

Le fait que cette nouvelle org idéale soit un cadeau de la part 
de l'International Association of Scientologists et qu'elle vienne 
avec la bénédiction de tous les scientologues l'a rend d'autant plus 
précieuse. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes endettés envers 
l'IAS. Au contraire, c'est envers l'Asie que vous avez une dette, et 
elle doit être payée par un effort sans relâche jusqu'à ce que Taiwan 
soit Clair. Elle doit être payée de manière non discriminatoire, 
avec la conscience du fait que votre histoire a dorénavant lieu 
maintenant et ici à Taiwan. 

Quant à vous qui vous apprêtez à prendre possession de cette 
org idéale, sachez que dans le cœur de tous les Asiatiques, il y a une 
toute petite flamme qu'on ne peut pas éteindre. Une flamme qui 
n'attend que de s'embraser quand elle reconnaît la Scientologie ! 

« Dans le cœur de tous les 

Asiatiques, il y a une toute petite 

flamme qu'on ne peut pas éteindre. 

Une flamme qui n'attend que de 

s'embraser quand elle reconnaît 

la Scientologie ! » 

M. David Miscavige, 
Président du conseil d'administration 

Religious Technology Center 



Discours d'inauguration 
du Président du conseil d'administration 

Religious Technology Center 
M. David Miscavige 

Le 7 décembre 2013 



C'était le grand jour : celui où tous les rêves des scientologues à Taiwan se sont concrétisés, 
le jour où le legs de L. Ron Hubbard a été apporté à Taiwan et au monde chinois. Le jour où 
nous avons ouvert les portes de la première organisation idéale de Scientologie en Asie. 

L 'île de Taiwan abrite 16 missions réparties sur l'ensemble 
du pays. Dans le cadre de notre programme d'expansion 
internationale, une unité de traduction a été établie pour 
traduire la tech de LRH en chinois traditionnel, une langue 
parlée par un peu plus d'un milliard de personnes. Ce projet 
englobait notamment les premières éditions chinoises des 

Congrès de LRH, et puis des Fondements. Soudain, on a pu les 
voir imprégner leur région. Car si les publications de ces dernières 
années ont donné l'impression que la Scientologie était disponible 
en chinois, il faut considérer ceci : 

À Taiwan, il n'y a jamais eu d'organisation centrale, juste des missions. 
Et comme seules les 
organisations peuvent 
former des auditeurs, 
aucun auditeur classé 
n'a jamais été formé 
à Taiwan. Quand des 
Taiwanais se formaient 
dans les orgs avancées 
ou à Flag, ils devaient 
aussi parler l'anglais 
pour suivre les cours. 

Le programme de 
pré-lancement de l'Âge 
d'or de la tech phase II 
et le recrutement du 
personnel technique 
qui allait être formé à 
Flag a résulté en une 
équipe taiwanaise de 
l'Âge d'or de la tech 
phase II constituée de 
29 membres. De plus, 
avec la parution de l'Âge 
d'or de la tech phase II, 
tous les ouvrages de 
Scientologie étaient dis-
ponibles en chinois pour 
la première fois. 

Tout cela nous amène au 7 décembre 2013, le jour où plus de 
4 000 scientologues et invités venus de tout Taiwan se sont réunis 
pour célébrer l'ouverture de la première organisation centrale à 
Taiwan. 

Des cadres internationaux ont pris la parole, ainsi qu'un 
ensemble d'intervenants venus de tous les horizons de la société 
taiwanaise. 

L'inauguration a été ouverte par le lauréat de la médaille IAS 
de la liberté et le directeur de l'org de fondation de Kaohsiung, le 

Dr Oliver Hsueh, qui a parlé de l'importance de cette nouvelle org 
idéale pour tous les scientologues et pour Taiwan : 

« Il y a 25 ans, nous n'avions pas la Scientologie à Taiwan. Mais 
avec une poignée de scientologues dévoués, nous avons fait preuve 
de dynamisme, nous avons persisté et nous avons réunis une équipe 
formidable dans le but de mettre la tech de LRH à la disposition 
de tous. Nous voulions montrer au monde que nous étions les 
premiers ! Et nous étions convaincus qu'un jour nous aurions notre 
propre org et un Pont vers la liberté spirituelle que tous les Chinois 
pourraient suivre. 

« Aujourd'hui, notre rêve s'est concrétisé. » 
Le premier invité à 

prendre la parole était 
Mme Tzu-Wen Tseng, 
la directrice générale du 
bureau des affaires civiles 
de la municipalité de 
Kaohsiung, qui parraine 
les activités des différentes 
religions dans la ville. 

C'était ensuite au tour 
de M. Po-Lin Huang, 
membre du conseil 
municipal de Kaohsiung, 
de s'exprimer. Cela fait des 
années qu'il travaille avec 
l'église dans le cadre du 
programme des droits de 
l'Homme. 

On a pu ensuite 
accueillir au pupitre 
M. Lung-Hui Chung, 
président de la Fondation 
internationale pour 
l'élimination pacifique 
des cultures d'opium, qui 
mène une guerre contre la 

drogue. 
Ensuite, Maître Ching-Yao, le président de la fondation culturelle 

Jinghua, s'est exprimé. Il est connu pour avoir été le premier à 
apporter le programme Narconon dans les prisons de Taipei. 

Le Dr Cheng-Hsiung Huang, un représentant du ministère 
de l'Intérieur, nous a aussi accueilli en saluant les contributions 
importantes des bénévoles de Scientologie à tous les niveaux de la 
société taiwanaise. 

Et pour conclure, M. Liang-Chi Tan, conseiller en politique 
nationale auprès du président taiwanais, a remercié les ministres 
volontaires de l'Église et ses programmes d'amélioration sociale. 

Directeur de l'org de fondation de Kaohsiung, Dr Oliver Hsueh 



• MME TZU-WEN TSENG 
DIRECTRICE GÉNÉRALE DU BUREAU DES 
AFFAIRES CIVILES. MUNICIPALITÉ DE 
KAOHSIUNG Nous sommes très heureux 
de célébrer l'ouverture de votre église 
idéale de Scientologie à Kaohsiung ! Nous 
avons bon espoir que la croissance de 
l'Église de Scientologie aidera la ville de 
Kaohsiung à « s'épanouir et à prospérer ». 

• M.PO-UNHUANG 
CONSEILLER MUNICIPAL DE KAOHSIUNG 
Vous répandez votre énergie positive dans le 
monde entier. Je suis donc très enthousiaste 
à l'idée de voir cette org idéale s'établir ici à 
Kaohsiung. J'espère que votre org idéale sera 
un point de repère pour notre ville et qu'elle 
aura une grande influence sur Kaohsiung, 
Taiwan et toute l'Asie. 

• M.LUNG-HUICHUNG 
PRÉSIDENT DE LA FONDATION 
INTERNATIONALE POUR L'ÉLIMINATION 
PACIFIQUE DES CULTURES D'OPIUM 

J'ai travaillé avec différentes églises. 
Mais la meilleure, après une trentaine 
d'années... Devinez celle avec laquelle je 
travaille le plus étroitement et qui est la 
meilleure ? La Scientologie ! 

• MAÎTRE CHING-YAO 
FONDATEUR ET PRÉSIDENT DE LA 
FONDATION CULTURELLE JINGHUA 
Vous suivez loyalement les enseignements 
et la connaissance de votre Fondateur. 
C'est très louable. M. Hubbard tenait 
à cœur l'avenir de l'Homme. Nous 
partageons le même but : celui d'un monde 
meilleur. Cette Église a été construite pour 
mettre en pratique tout ce qu'il a voulu 
pour l'Homme. Vous avez tout mon soutien 
dans vos efforts pour apporter le bonheur à 
l'humanité. 

• DR CHENG-HSIUNG HUANG 
REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE DE 
L'INTÉRIEUR Vous enseignez toutes sortes de 
compétences pour la vie : la communication, 
les valeurs sociales, comment discerner les 
amis des ennemis. Cela fait des années que 
vous vous investissez dans votre combat 
contre la drogue et pour les droits de 
l'Homme. Au nom du ministère de l'Intérieur, 
je déclare que l'Église de Scientologie 
a maintenant gagné le prix national 
d'excellence pour groupes religieux pour la 
10e année consécutive ! 

• M.UANG-CHITAN 
CONSEILLER EN POLITIQUE NATIONALE 
AUPRÈS DU PRÉSIDENT Cela fait plus de 
20 ans que votre église est fidèle à son 
héritage et apporte son aide dans notre 
pays. L'org idéale de l'Église de Scientologie 
de Kaohsiung est la première org idéale en 
Asie. Avec vos installations et vos services, 
vous continuez votre travail avec une classe 
et une qualité d'un niveau international. 
Grâce à votre excellente technologie, vous 
apporterez de plus grands services encore 
à Taiwan et du bonheur à tous les citoyens. 



La rue était pleine 
de scientologues et 
d'invités qui s'étaient 
déplacés pour assister 
à l'inauguration. 
Les hourras et les 
applaudissements 
des 4 000 personnes 
réunies pouvaient 
s'entendre jusqu'au 
centre-ville de 
Kaohsiung. Durant les 
festivités qui ont mené 
à l'inauguration, on a 
pu voir des danseurs 
et des acrobates, en 
tenue traditionnelle 
pour porter bonheur. 
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L'histoire de Taiwan 
Les racines de l'org idéale de Kaohsiung remontent à 1992 quand Oliver 
Hsueh, alors étudiant en 5e année de médecine, découvre la Dianétique 
à l'université de Taichung. Peu après, quand il déménage à Kaohsiung, 
il établit un club de Dianétique composé de ses collègues médecins et 
infirmiers qui se coauditent. 

Projetant le mouvement de la Scientologie dans l'avenir, il mène 
les opérations sur deux fronts : d'une part, pour Faire en sorte que la 
Scientologie continue à fonctionner, et particulièrement pour « Avoir 
la technologie », il sollicite la participation des dianéticiens et des 
scientologues bilingues pour la traduction en chinois des œuvres de 
LRH. D'autre part, il construit une mission qui deviendrait un jour une 
org idéale où l'on pourrait faire l'ensemble du Pont en chinois. 

Et effectivement, l'histoire des traductions et de l'expansion 
dans ce pays n'ont fait qu'une : grâce à la traduction de Réussir par la 
communication, des étudiants de l'université nationale ont acquis les 
principes fondamentaux de la communication ; grâce à la traduction 
du cours d'efficacité personnelle, des employés et des professionnels 

du monde du travail ont trouvé du soulagement ; grâce aux cours 
d'amélioration de la vie de Scientologie, les Taiwanais ont découvert des 
outils pour prendre en main ce qui minait leur vie. En même temps, 
ce mouvement se propageait encore et toujours, avec une nouvelle 
traduction parfaite du Livre Un, La Dianétique en film et l'ensemble des 
services de la route de Dianétique. 

La mission a envoyé à l'org avancée d'ANZO des membres du staff 
qui parlaient anglais pour qu'ils y suivent leur formation technique et a 
formé un centre d'orientation Hubbard avec cinq auditeurs classés sous 
la direction d'un Senior C/S classe V supérieur. 

C'est ainsi que nous en arrivons à la substance même de tous les 
éléments qui concourent à l'ouverture d'une org idéale. Il ne s'agissait 
pas simplement de la planification de la prochaine phase d'expansion 
décisive, mais de la mise en marche à tous les niveaux. En effet, ils ont 
formé les cadres et le staff de toutes les missions de l'île et se sont assurés 
que le public continue de gagner et de s'investir pour amener de plus en 
plus de monde sur le Pont. Voilà les activités et l'essence même d'une 
mission qui a maintenant été transformée en une org idéale classe V. 



Quand les portes se sont ouvertes 
Le grand moment est arrivé quand le ruban est tombé 
et qu'une nouvelle église de Scientologie est née. La 
foule a alors envahi l'org et a pris possession de la 
première org classe V à Taiwan même. 

Pour les visiteurs, le premier arrêt a été le centre 
d'information, où ils ont pu regarder les 16 panneaux 
pendant des heures. Ensuite, on passait à la mezzanine 
qui surplombe le centre d'information pour découvrir 
l'unité des tests ainsi que la librairie grand public, où 
les livres de LRH pour débutants sont tous disponibles 
en chinois. À l'étage du dessus, le troisième, la librairie 
de l'Âge d'or de la tech a captivé les scientologues 
pendant des heures alors qu'ils étaient absorbés par les 
cours, les livres et les conférences qui leur permettront 
de progresser sur le Pont jusqu'à auditeur de la 
Dianétique du nouvel âge — et chaque mot là encore 
est traduit en chinois. 

Ils sont aussi allés à l'académie. Très grande, elle 
peut accueillir plus de 150 étudiants à la fois dans ses 
salles de cours de théorie, de pratique et de coaudition. 
C'est donc ici que sera formé une quantité incroyable 
d'auditeurs qui iront dans les missions taiwanaises de 
toute l'île. 

Ils ont alors fait le tour des deux centres 
d'orientation Hubbard, où ils ont découvert les 
nombreuses salles d'audition où les scientologues 
progresseront sur le Tableau des grades vers des états 
d'existence plus élevés, et Clair. Mais ce n'était pas 
tout, car dans cette org de Scientologie qui est la plus 
grande au monde, il y a énormément d'espace et les 
installations pour les services sont gigantesques. 

Les scientologues ont continué de visiter l'org 
jusqu'à une heure avancée dans la soirée. Et à la fin de 
tout cela, ils avaient beaucoup de choses à dire. 

Le détenteur de la mission Capital et 
l'ambassadeur OT, Steve Wu, a déclaré : « Nous avons 
constitué une équipe soudée pour concrétiser la vision 
de LRH d'une Asie claire. Je veux que Taipei soit la 
prochaine org idéale à Taiwan, et je vais y arriver. Nous 
allons former la première alliance au nom des orgs 
idéales en Asie. Nous allons passer au prochain niveau, 
aucun doute là-dessus ! » 



Une fois que le ruban est tombé, 
les visiteurs sont entrés en foule. 
Le staff de Kaohsiung a accueilli 
les invités qui découvraient l'org 
en commençant par le centre 
d'information. La démonstration 
« Voir une pensée » avec 
l'électromètre Mark Ultra VIII a 
suscité beaucoup d'intérêt. 





Le directeur de la mission de Sin-Yi nous apprend : 
« Au cours des 3 000 dernières années, il n'y a pas eu 
de moment plus important que celui-ci sur la piste 
de cette région. C'est un beau cadeau pour l'Asie, un 
cadeau ÉNORME, ÉNORME. Je rêve d'une Asie idéale, 
et maintenant, grâce à cette org idéale, ce rêve va se 
réaliser. Ce n'est que le début. En Asie, à chaque fois 
que quelqu'un découvre la Scientologie, sa flamme 
intérieure brille. Cette flamme brûlera partout, et 
créera un monde meilleur. La liberté, l'esprit de l'Asie 
et son futur se trouvent juste devant nous, ici-même. » 

Une ambassadrice OT a dit : « Plus besoin d'aller à 
l'étranger pour faire les cours. Nous avons notre org 
ici-même. » 

Le détenteur de la mission de Taoyuan a déclaré ceci 
à propos de la nouvelle org : « C'est comme le soleil qui 
se lève sur l'Orient et qui diffuse sa lumière sur Terre. 

« Dans notre langue, nous répète un scientologue de 
Kaohsiung, c'est véritablement la Scientologie, pure à 
100 %, devant nos yeux. » 

Le lendemain de l'inauguration, 
l'org était pleine tout au long de la 
journée, que ce soit à la librairie 
où les scientologues se procuraient 
le nécessaire pour leur formation, 
ou dans les salles de cours de 
l'académie où ce premier jour 
d'étude a marqué l'histoire. 



Résumant ce que cette nouvelle org idéale signifiait 
pour les scientologues taiwanais, ce membre du 
comité OT nous a expliqué : « C'est une lumière claire 
dans un monde confus. Ça montre le chemin vers la 
liberté. Ce n'est plus un rêve. Pour nous, c'est l'idéal 
concrétisé. » 

Marquant cette journée historique, le directeur de 
l'org de fondation de Kaohsiung, Dr Oliver Hsueh, a 
déclaré : « C'est le moment qu'on attendait depuis très 
très longtemps, et c'est maintenant une réalité, juste 
devant nos yeux. C'est le début de l'Asie. C'est le début 
d'un Âge d'or. Taiwan est né aujourd'hui. » 

Kaohsiung à la Une 
Les médias ont répandu la nouvelle de l'inauguration 
comme un proverbe oriental. Canal 4, une station 
de Kaohsiung, a annoncé à son auditoire : « Ce n'est 
pas juste la première org idéale en Asie, c'est la plus 
grande au monde. Non seulement il y a de l'espace 
pour les services dominicaux et des réunions entre 
scientologues, mais les membres d'autres religions et 
croyances peuvent aussi l'utiliser pour se réunir. » 





Le lendemain de l ' inauguration 
Si le jour de l'inauguration était grandiose, en comparaison le 
lendemain n'a pas fait piètre figure. C'était le premier jour de l'org 
dans ce nouveau bâtiment. 

Tout commença par un brunch du dimanche, suivi par un 
service dominical dans la chapelle. 600 personnes ont pu y faire de 
l'audition de groupe et écouter un sermon tiré des écrits de LRH. On 
a même pu assister au premier baptême dans la nouvelle org. 

Dans l'après-midi, il y eut un séminaire sur l'org idéale. Il 
s'agissait principalement de montrer les panneaux dans le détail et 
d'expliquer comment les utiliser pour présenter la Dianétique et la 
Scientologie aux gens. 

À 13:00 précise, l'appel a été fait dans toutes les salles de cours. 
Les étudiants qui commençaient leur formation technique étaient 
dans l'académie, et tous les sièges étaient occupés. Ceux qui 
étudiaient les Fondements étaient dans la salle de cours de l'Âge 
d'or de la connaissance. Sans parler du séminaire sur l'efficacité 
personnelle pour présenter la Scientologie aux habitants. Des foules 
de gens ont fait un tour autoguidé des panneaux d'information et se 
sont arrêtés pour faire des tests de personnalité, de QI et d'aptitudes. 

L'org continue d'accueillir des gens qui souhaitent découvrir 
la Dianétique et la Scientologie — et commencer l'aventure qui 
continue jour après jour sous l'œil attentionné des 167 membres du 
personnel de l'org de Kaohsiung. 

Les cadres et les membres du personnel de la nouvelle Église de Scientologie de Kaohsiung se tiennent 
à l'entière disposition des habitants pour les aider à progresser sur le Pont vers la liberté totale. 



Les orgs idéales sont aménagées spécialement pour l'Âge d'or de la tech phase II. 

Toutes les orgs au monde doivent devenir idéales. 

Une org après l'autre, une ville après l'autre, un pays après l'autre... Nous créons une nouvelle civilisation. 

Rejoignez l'équipe qui la construit. 

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

CONTACTEZ LE RESPONSABLE DU COMITÉ OT À VOTRE ÉGLISE DE SCIENTOLOGIE 



LES POWER FSM 
f F 

SONT RECOMPENSES 

Les 170 Power FSM qui sont 
montés sur scène à l'occasion du 
Nouvel an venaient de 37 pays. 
Ensemble, ils ont aidé les gens à 
faire 121 000 étapes sur le Pont. 



Traditionnellement, à chaque Nouvel an, les meilleurs 
membres actifs à l'extérieur au monde se voient décerner 
l'insigne de Power FSM. 

Les membres actifs à l'extérieur sont ce dernier élément 
dans nos orgs qui continue de faire grossir le flot de 
gens progressant sur le Pont en vue de la mise au clair 

planétaire. Qu'il soit étudiant ou préclair, auditeur à l'extérieur 
d'I HELP, membre du staff d'une mission de SMI ou membre 
de WISE — un scientologue a un chapeau de membre actif à 
l'extérieur. 

C'est le chapeau que LRH a donné à tous les scientologues, avec 
ce but en particulier : « AIDER LRH À CONTACTER, PRENDRE 
EN MAIN, SAUVER ET AMENER À LA COMPRÉHENSION 
L'INDIVIDU ET AINSI LES PEUPLES DE LA TERRE ». (LRH) 

Il n'a jamais été plus facile de réaliser ce but dans ce nouvel Âge d'or 
de la tech phase IL De même, il n'a jamais été plus important que tous 
les scientologues assument leur rôle de membre actif à l'extérieur. 

Les scientologues qui ont reçu le fameux insigne de Power FSM ont 
aidé au moins 100 personnes à progresser sur le Pont rien que dans les 
12 derniers mois. 



LES POWER FSM DE 2013 
À la célébration internationale du Nouvel an de cette année, un 
nombre record de Power FSM sont venus sur scène recevoir leur 
insigne : ils étaient 170 en tout. 





BON VOYAGE 
VERS L'ÉTERNITÉ 
arâce à l'Âge d'or de la tech phase II qui avance à grand pas 
ians le monde, et aux organisations idéales pour « porter le poids 
ie la traversée », 2014 nous appartient. 





UNE ANNEE 
D'ACCOMPLISSEMENTS 
GRANDIOSES 
Pour conclure la célébration du Nouvel an, le président du conseil 
d'administration de RTC a posé son regard au-delà de notre année la 
plus grandiose de notre histoire et, avec les mots suivants, a présenté 
aux scientologues une année encore plus prometteuse... 

N ous en venons à la conclusion de 2013 et à 
mon message de pré-lancement pour l'année 
2014. 

Nous en venons aussi au résumé de tout ce 
que vous avez vu ce soir, et donc au dernier 
mot concernant l'avenir. 

Car, en un mot, grâce à l'Âge d'or de la tech 
phase II qui avance à grand pas dans le monde, et 
aux organisations idéales pour « porter le poids de la 
traversée », 2014 nous appartient. 

Car la vérité, c'est qu'avec assez d'orgs idéales et 
notre Âge d'or appliqué dans le monde entier, nous 
pouvons changer le cours de l'histoire future. 

Alors voici à quoi ça ressemble en chiffres : 
Si toutes les orgs devenaient idéales, plus d'une 

centaine de milliers de Clairs émergeraient par an. Et 
oui, ce sont là des chiffres véritables. 

Ajoutons à cela la quantité d'auditeurs que ces orgs 
formeraient, et là les chiffres décuplent. 

Et quand on considère à présent les nouvelles 
missions et les nouveaux groupes, ce chiffre grossit 
de manière exponentielle. Jusqu'au moment où nous 
pourrons véritablement répandre magie et merveilles 
dans ce monde. 

Car, en un mot, nous marquerons le début d'un Âge 
d'or d'OT. 

Mais bien sûr, pour cela, il faut faire beaucoup plus 
de choses similaires à celles que vous avez vues ce soir : 

Bien plus de programmes d'amélioration sociale. 
Bien plus de groupes et de missions qui plantent 

leur drapeau en terre vierge. 
Et bien plus d'orgs idéales sur les principales artères 

sociales. 
Tout cela, à un certain degré, dépend de vous. 
Donc, voici mon message final pour cette année : 
La Scientologie a maintenant atteint sa pleine 

maturité, et son influence est énorme. Bientôt, notre 
présence grandira encore grâce à l'ouverture de 
nouvelles orgs idéales, et celle d'orgs avancées idéales 
dans l'année à venir. 

Mais n'oublions pas que c'est le contact individuel 
qui alimente la Scientologie, c'est là où le scientologue 
touche cette chambre secrète dans le cœur humain où 
la liberté règne. 

Donc, s'il y a jamais eu un moment où vous devriez 
être scientologue dans toute l'acception du terme — 

progresser sur le Pont avec détermination, 
soutenir les orgs idéales avec la même intention 
et s'investir à fond dans l'un de nos secteurs ou l'une 

de nos campagnes — 
eh bien, c'est maintenant. 
Car la Scientologie n'a jamais été aussi bien équipée 

qu'aujourd'hui pour faire progresser les êtres vers des 
états plus élevés. 

En effet, tout ce qu'il vous suffit de faire, c'est de 
mettre un pied sur l'escalator, et d'encourager les 
autres à faire de même. Et là, ce n'est plus une « bonne 
année » qu'il faut souhaiter. 

C'est « bon voyage » vers le reste de votre éternité. 
ÀLRH! 

Président du conseil 
d'administration 

du Religious 
Technology Center, 
M. David Miscavige 









LA PREPARATION D'UNE ANNEE 
SANS PAREILLE 

Tout dans cet Âge d'or de la tech phase II est 
aligné sur le but de faire monter les gens sur le 
Pont. Avec tous les matériaux et les outils pour 
éclairer les gens exactement comme LRH le 
voulait, il s'agit d'une formule très simple, du 
genre « ajoutez de l'eau et mélangez », pour 

disséminer à grande échelle. C'était là le message 
principal du Sommet des Power FSM qui a eu lieu à 
Flag dans l'auditorium du Fort Harrison, le lendemain 
de la célébration du Nouvel an. Le nombre de FSM 
présents a dépassé tous les records : ils étaient 500. Ils 
venaient de 37 pays, dont l'Argentine, le Canada, la 
Pologne, Israël et la Chine. 

Les briefings ont donné à tous ceux présents les 
informations et les outils nécessaires pour disséminer 
la Dianétique et la Scientologie à l'ordre de grandeur 
correct pour la mise au clair planétaire. D'ailleurs, 
avec la sortie de l'Âge d'or de la tech phase II, et tous 
les outils à présent disponibles pour renseigner les 
gens sur leur prochain service, il n'a jamais été plus 
facile pour un membre actif à l'extérieur de présenter 
le Pont aux gens et de les aider à commencer leur 
prochaine étape vers Clair et OT. 

Chaque partie du processus d'information a été 
prise en compte. En effet, nous disposons aujourd'hui 
d'articles de promotion standard sur tous les services 
de l'Âge d'or de la tech phase II pour communiquer 
aux individus tout ce qu'ils ont besoin de savoir 
concernant leur prochaine étape. Il s'agit d'éclairer 
l'individu concernant le service : ses résultats, les 
conditions préalables, et même une estimation du 
temps qu'il prend. 

Les films d'information de Scientologie 
Les films d'information de Scientologie sont des outils 
qu'un FSM peut utiliser dans l'org pour renseigner 
les gens sur les services d'audition. Les FSM ont pu 
voir, en plus des éléments des articles de promotion 
sur l'audition, le film d'information de Scientologie 
correspondant au service en question. Par exemple, on 
leur a montré le film Le Programme de Purification, 
qui fut suivi par un briefing sur les moyens de faire la 
promotion du programme de Purification. 

Les membres actifs à l'extérieur découvrent l'abondance 
des outils disponibles dans cet Âge d'or de la tech phase II, 
des outils de dissémination qui les aideront à aider les 
autres à monter sur le Pont. 



Le lendemain de la célébration du Nouvel an, Flag a accueilli le Sommet des Power FSM, avec 
500 personnes réunies dans l'auditorium du Fort Harrison. C'était un après-midi de briefings 
pour donner aux membres actifs à l'extérieur des informations et des outils pour disséminer la 
Dianétique et la Scientologie à l'ordre de grandeur correct pour la mise au Clair planétaire. 



Ces films répondent à toutes les questions sur ce qu'il faut faire 
pour progresser sur le Pont, et combien de temps cela pourrait 
prendre. La meilleure route possible pour l'individu. Toutes 
ces choses qu'un préclair se demande et veut savoir, ces films y 
répondent. Chaque film dure entre cinq et dix minutes et informe 
la personne sur les composantes clés de ce service particulier. 
Chaque org de Scientologie a déjà été équipée d'un système pour 
montrer les films d'information, et ceux-ci sont aussi disponibles 
dans les missions. 

Pendant le sommet, les FSM ont vu tous les films : 
Orientation : un tout nouveau film produit en 2013, qui montre 

au monde la Scientologie aujourd'hui. 
Conseils aux personnes en train de se faire auditer : ce film fait 

découvrir à la personne chaque composante de l'audition. 
Le programme de Purification : ce film montre les effets nocifs 

des drogues et des toxines et la raison pour laquelle le Purif résout 
le problème. 

Le Rundown de la survie : ce film explique en quoi consiste 
le rundown, ce que sont les procédés objectifs, et montre qu'une 
personne peut atteindre un niveau de survie entièrement nouveau. 

Le Rundown du bonheur : ce film décrit comment on peut 
recevoir des fausses données et de fausses identités qui font 
obstacle au bonheur véritable. Il montre aussi à la personne qu'elle 
peut être au volant de sa propre vie sur le chemin du bonheur. 

ARC fil direct : ce film explique que c'est le premier stade de 
libéré, l'état de libéré sur le rappel, et montre pourquoi la personne 
saura alors que les choses n'empireront pas. 

Les grades amplifiés : non seulement ce film décrit ce qu'on 
résout sur chaque grade, mais il éclaire aussi la personne sur le 
concept d'états plus élevés de libération et d'aptitudes, des niveaux 
d'aptitudes au-delà de celui d'un simple homme. 

Chaque FSM a reçu une copie de tous les articles promotionnels 
pour la formation et l'audition : prospectus, pochettes 
d'information, brochures, et même des tableaux qui montrent 



comment chaque élément est utilisé. Tout est manifestement 
organisé pour que chaque personne monte sur le Pont. Avec 
les outils que les FSM possèdent à présent, le succès de leurs 
activités de dissémination est garanti. Comme l'a déclaré 
l'un d'eux : « Avec les outils que j'ai reçus aujourd'hui, rien 
ne va pouvoir m'arrêter. Mes stats vont monter en flèche ! » 

De nombreux FSM présents ont mentionné que la 
promotion et les films d'information vont leur permettre 
d'aider encore plus de gens à monter sur le Pont. Comme un 
autre l'a dit : « Avec ces articles de promotion et l'Âge d'or 
de la tech phase II, je peux voir que les FSM vont vraiment 
pouvoir contribuer à fond à la création d'un futur sur une 
planète claire. » 

À la fin du Sommet, tous les FSM ont assumé un niveau 
de responsabilité bien supérieur pour l'année à venir — et 
chacun d'eux était bien décidé à revenir l'an prochain, 
comme Power FSM encore une fois. 

Les FSM présents 
ont découvert que 
tout dans cet Âge 
d'or de la tech 
phase II vise un 
seul but : faire 
progresser les gens 
sur le Pont. 



CERTAINS SE CROIENT PRIS DANS LES FILETS DU DESTIN. 

Mais d'autres qui ont acquis une certaine perspicacité savent qu'il 
n'en est pas ainsi. 
C'est vous qui déterminerez si vous progresserez ou déclinerez, si 
votre vie sera plus heureuse ou pire. 
Je pourrais vous dire bien des choses frivoles et sans importance. 
Mais par amitié pour vous et tous les hommes, j'aimerais profiter 
de cette occasion pour vous rappeler que c'est vous, et vous seul, qui 
déterminez votre destin. 
C'est vous qui choisissez votre futur. C'est vous qui tenez fermement 
à vos buts ou les laissez vous échapper. 

C'est vous qui insistez pour recevoir la tech 
standard ou qui tolérez des substituts de 
pacotille. 
Quand tout sera dit, c'est vous qui vous 
retrouverez à la fin avec vous-même. 
Et c'est vous qui vous demanderez : ai-je bien 
agi, ai-je mal agi ? 

Et l'état dans lequel vous vous trouverez sera la réponse. 
Allez-vous étinceler ou finir en un tas de cendres ? 
Je ne peux pas vous enjoindre d'atteindre un état supérieur. 
Je ne peux pas vous ordonner d'être bien portant, heureux ou riche. 
Je peux seulement vous montrer la route qui mène à ce que vous 
désirez au plus profond de vous. 
Après un demi-siècle de travail, j'ai trouvé l'issue. 
J'ai fait tout ce que j'ai pu pour indiquer la route. 
C'est à vous de choisir si vous allez atteindre ou non un état 
supérieur. 
L'éthique standard permettra à vous et vos amis de rester sur le droit 
chemin. 
La politique administrative standard vous donnera une organisation 
puissante et prospère. 
La tech standard vous fera atteindre des états d'être où rien ne 
pourra vous terrasser. 
Dans ce minuscule intervalle de temps, nous avons l'occasion de 
renverser la spirale descendante de la vie. 
Cela ne tient qu'à vous d'en profiter ou non. 
Allez-vous profiter de cette piste ascendante si soigneusement 
jalonnée ? 
Je l'espère, mes amis. 
Parce qu'autrement, le ciel sera bien désert. <# 
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