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LE BUT DE , 

LA LIBERTE 
L

a Scientologie n'est pas survenue de façon spontanée. 
Elle a été soutenue très efficacement par une quantité 
énorme d'informations. 

Et la quantité de connaissances dont nous disposons 
actuellement est vraiment fabuleuse. Sans me vanter, 
je pense qu'en gros, on a peut-être accumulé plus 

de connaissances concernant l'esprit humain au cours des 
quelques dernières années qu'on en avait accumulé au cours 
des dix mille dernières années. 

C'est principalement parce qu'on a utilisé tout ce qui était 
connu au cours de ces dix mille dernières années, qu'on a 
utilisé tout ce qu'on pouvait voir et qu'on a utilisé un monde 
qui veut se baser sur des faits et non sur la spéculation, qui 
exige des preuves de tout ce que nous faisons et observons 
et qui veut s'assurer que c'est vrai. Et par-dessus tout, nous 
devons produire un effet. Nous devons aboutir. 

Et ayant très, très bien assimilé cette leçon, j'étais fermement 
résolu à ce que nous amenions cette étude à un niveau où elle 
serait extrêmement réalisable, non pas par quelque érudit, 
quelque devin, quelque relique momifiée assise en haut d'une 
montagne gelée, mais par celui qui voulait l'utiliser. Et cela 
me semblait un but admirable. 

C'était le but identique, et c'est ce pour quoi les peuples ont 
étudié et espéré — surtout espéré, au cours des dernières 
centaines d'années. En Asie, ils ont des prophéties au sujet de 
quelqu'un qui pourrait arriver dans le monde occidental — 
une philosophie et une prophétie très descriptives à propos de 
tout cela — et qui permettrait aux gens de se libérer du cycle 
de la naissance et de la mort en une seule vie. 

Eh bien, c'était très facile pour eux de faire cette prophétie. 
Parce qu'à mesure que des connaissances s'accumulaient, tôt 
ou tard quelqu'un aurait suffisamment de temps pour étudier le 
problème à fond, rassembler toutes les vérités reconnaissables 

déjà existantes, en ajouter d'autres, et réaliser ce but. Cela allait 
se produire pour sûr. Si cela ne s'était pas produit au cours de 
ce siècle, ça se serait produit d'ici quelques siècles. 

Mais tôt ou tard, cette réponse aurait été obtenue, 
principalement parce que l'homme la cherchait depuis dix 
mille ans. 

Naturellement une personne initiée à la science de 
l'Occident, au mysticisme religieux et au pragmatisme de 
l'Orient, en les mélangeant ensemble, verrait qu'il y avait un 
but valable à atteindre. Et ayant reconnu cela, elle y serait 
certainement arrivée, si elle s'était lancée. 

La chose essentielle que nous avons découverte aujourd'hui 
est l'état d'être que nous possédons effectivement. Au lieu 
de s'adonner à des spéculations sur la question de savoir si 
l'homme a une âme ou non, nous possédons des données. 

L'homme peut être libre, et il se trouve en meilleur état 
lorsqu'il l'est. 

Désormais, un homme peut se libérer en une seule vie, en 
ce qui le concerne, en tant qu'âme. 

La vie y travaille durement depuis très longtemps. Et il était 
temps que quelqu'un gagne dans l'accomplissement de ce but. 
Et je crois que nous l'avons fait. 

L'HOMME 
PEUT ÊTRE 

LIBRE, 
ET IL SE 

TROUVE EN 
MEILLEUR 

ÉTAT 
LORSQU'IL 

L'EST 

Extrait d'une des conférences de Phoenix donnée le 20 juillet 
1954 « Le pont entre la Scientologie et la civilisation » 





Au nom de l'Association nationale des Eagle 
scouts, je souhaite exprimer mes félicitations 
sincères et le respect que suscitent chez moi 
L. Ron Hubbard et son œuvre. Véritable 
humaniste, M. Hubbard a incarné l'esprit des 
scouts tout au long de sa vie. Il s'est trouvé une 
place incontestable parmi les individus les plus 
influents et les plus brillants à avoir aspiré et 
accédé au rang d'Eagle Scout. 

C. William Steele 
Association nationale des Eagle Scouts 

Les scouts d'Amérique 

L. Ron Hubbard a passé beaucoup de temps 
dans le District of Columbia, une région qu'il 
considérait comme son foyer. Au nom des 
habitants de ce district, je souhaite rendre un 
hommage à L. Ron Hubbard à l'occasion de son 
centenaire. 

Vincent C. Gray 
Maire de Washington 

Au cours de son parcours, L. Ron Hubbard a 
fait escale à l'université George Washington. Ses 
capacités d'écrivain prolifique, de philosophe, 
d'humaniste, et son professionnalisme dans 
de nombreux domaines, ont fait de lui l'un des 
communicateurs les plus extraordinaires du 
20e siècle et l'une des grandes figures de notre 
monde. 

Jack Siggins 
Bibliothécaire de l'université 

Université George Washington 

À L. Ron Hubbard : L'éthique que vous avez 
enseignée est vitale en cette époque. Vos adeptes 
sont d'ailleurs un très bel exemple de leurs 
propres valeurs morales. C'est une façon de 
vivre que vous avez instituée, et cette éducation 
— la doctrine que vous avez bâtie — constitue 
l'une des plus grandes écoles qui soient. Elle 
est universelle. Certains de mes meilleurs 
amis, mes confidents les plus intimes, ceux 
qui font preuve d'éthique et d'une conscience 
morale sont des scientologues. Votre création, 
la Scientologie, ne peut qu'avoir une influence 
civilisatrice positive. Elle aide aujourd'hui à 
hâter l'avènement d'un véritable âge d'or de la 
connaissance. Sa grande force réside dans le fait 
qu'elle englobe la société toute entière et répond 
aux besoins des gens de tous milieux. Votre 
groupe fait preuve d'une grande bonté envers 

les autres. Les scientologues sont les premiers 
défenseurs de la paix et de la prospérité dans le 
monde. Il ne fait aucun doute qu'il y a un esprit 
derrière cet enseignement. La Scientologie n'est 
pas juste née de livres et de données publiées. 
Il y a une certaine inspiration divine derrière 
ses communications et cette éducation. Ces 
préceptes sont une bénédiction. 

Son Excellence 
Le prince M. Rachid Al Rachid 

Royaume du Maroc 

En l'honneur du centenaire du fondateur de 
l'Église de Scientologie, M. L. Ron Hubbard : 
On ne tarira pas de faire l'éloge de sa bonté et du 
dévouement dont il faisait preuve envers les gens. 

Président Ma-Ying Jiou 
République de Chine (Taiwan) 

Il y a des gens qui essayent de comprendre le 
mystère de l'existence humaine en étudiant 
les ruines d'anciennes civilisations et il y en a 
d'autres qui vont dans l'espace pour découvrir 
les secrets de l'origine de l'univers. M. Hubbard, 

lui, a franchi la porte du domaine spirituel. En 
suivant ce chemin, il a découvert les réponses 
à ces mystères qui déconcertaient l'humanité 
toute entière. Des milliers de familles jouissent 
d'une sérénité et d'un calme intérieur grâce à 
l'homme dont nous célébrons le centenaire. 
Nous sommes fiers et honorés de remercier M. 
Hubbard et de participer à la célébration et au 
bonheur de ces gens. 

Duc Carlo Borghetti di San Benigno 
Commandant de l'ordre de Saint Lazare 

de Jérusalem du Piémont 

Véritable génie, L. Ron Hubbard était « le plus 
grand esprit » du siècle passé. Il est la lumière 
qui a éclairé l'humanité sur le lien étroit entre le 
mental et le corps et qui a guidé l'homme vers un 
état de purification essentiel à la spiritualisation 
de l'âme. 

Dr Iftikhar Ayaz 
Membre de l'Ordre de l'empire britannique 

Comité pour les droits des minorités de PONU 

On m'a fait découvrir certaines de ses 
contributions à l'humanité il y a bien longtemps, 
à l'occasion d'une rencontre avec d'anciens 
toxicomanes qui avaient été incarcérés mais 
qui suivaient le programme Criminon. Aucun 
d'entre eux ne portait la marque de l'opprimé 
ou du puni. Ils ne manifestaient pas non plus 
le désir de se venger. Non, ces gens étaient 
enthousiastes à l'idée de retourner à la vie 
active et de devenir des membres productifs de 
la société. M. Hubbard était un grand homme 
dont les contributions au bien-être de la race 
humaine sont incroyables. Nous lui sommes 
tous redevables. 

Ellen C. DeShazer, Juge 
Cour supérieure de Los Angeles 

C'est un honneur de célébrer la 100e année de 
la vie de L. Ron Hubbard, un défenseur de la 
liberté. Il a dédié sa vie à l'humanité, et grâce 
à lui, le monde aujourd'hui est sans danger. Je 
parle au nom de l'Afrique. Vous êtes comme un 
frère pour nous. Vous êtes un grand espoir pour 
l'humanité. Votre héritage brillera pour toujours 
et votre philosophie imbue de compassion 
incarne la vérité. Je vous salue. 

Dr Edward Nasioki 
Directeur des missions 

World Missionary Fellowship 

Des leaders 
mondiaux 

RENDENT UN 
HOMMAGE 
À SOURCE 

Des preuves de reconnaissance 
de ceux qui représentent 

la voix de millions de vies 
que l'héritage de LRH 

a permis d'aider 



Plus de 6 000 écoles primaires et secondaires 
qui ont été formées à la technologie de l'étude 
lui sont éternellement reconnaissantes. Les 
enseignants ont rapporté que non seulement 
ils trouvent leur tâche d'éducateur plus facile à 
faire, mais aussi que leurs élèves ont développé 
un intérêt plus soutenu pour l'apprentissage. 
Nous, dans ce coin du monde, devons la modeste 
réussite que nous connaissons aujourd'hui à ce 
grand homme, L. Ron Hubbard. Nous espérons 
que sa vie continuera d'être un trésor pour toutes 
les générations futures. 

Maître Bola S. Disu, Université 
d'Adeniran Ogunsanya, Nigeria 

Nous partageons la passion de Ron Hubbard 
qu'il exprima en posant ces questions 
fondamentales : Qui sommes-nous ? D'où 
venons-nous, et quelle est notre destinée ? Nous 
félicitons cette personne fascinante dont les 
efforts ont été étonnants et les performances 
extraordinaires. Il est parvenu à obtenir ses 
réponses et a créé des outils et des programmes 
qui permettent à tous les êtres humains 
d'atteindre leur plein potentiel et de servir 
l'humanité. 

Anna-Mari Pieterse 
Coordinatrice nationale de Humanity Team 

République d'Afrique du Sud 

Dans l'espérance que la célébration du centenaire 
de L. Ron Hubbard sera magnifique, nous 
vous souhaitons, dans le siècle à venir, un 
grand succès dans l'application de ses travaux 
humanitaires pour le bien d'innombrables 
individus et organisations. 

Au nom des services sociaux 
de la première dame 

République du Guatemala 

Un sage, une grande âme, non seulement il a 
pu réaliser le plus grand but qu'il s'était fixé 
dans la vie, le salut spirituel, mais il s'est aussi 
tourné vers les autres qui nagent dans un océan 
d'illusions. Le génie de L. Ron Hubbard est très 
évident dans le système d'éthique qu'il a mis 
au point et qu'il a organisé pour permettre à 
tout le monde d'atteindre ses buts sans dévier. 
L. Ron Hubbard compte parmi les grands 
maîtres et chefs ecclésiastiques du monde 
; il a apporté espoir et sagesse à l'homme 
et lui a montré la route vers l'éveil spirituel 

et l'affranchissement du joug de l'univers 
matériel. J'espère que par ses mots imbus de 
sagesse, la lumière qu'était L. Ron Hubbard 
continuera d'éclairer l'humanité. 

Professeur Silvio Calzolari 
Faculté de théologie 

Institut supérieur des sciences religieuses 

« VÉRITABLE GÉNIE, 
L. RON HUBBARD ÉTAIT 
"LE PLUS GRAND ESPRIT" 

DU SIÈCLE PASSÉ. » 
Dr Iftikhar Ayaz, 

ORDRE DE L'EMPIRE BRITANNIQUE 

L. Ron Hubbard était le plus grand homme 
de ce siècle. Un sage que nous ne pourrions 
espérer surpasser. Les êtres humains doivent 
évoluer et devenir des êtres spirituels réfléchis 
et éclairés. L. Ron Hubbard était le premier à 
l'être. Nous aussi devrions avoir cette prière 
dans notre cœur et poursuivre le but de 
réaliser ce désir. 

Shinzan Miyamae, Grand Prêtre 
Temple Gyokuryu-Ji, Japon 

Pour ses contributions au domaine des droits 
de l'homme et pour avoir sauvé les valeurs 
susceptibles d'améliorer l'être humain, le 
ministère de la culture d'Equateur souhaite 
témoigner sa gratitude à l'humaniste 
L. Ron Hubbard à l'occasion de son centenaire. 

Ivan Morales 
Directeur des communications sociales 

Ministère de la culture, Equateur 

M. L. Ron Hubbard a été le communicateur, le 
réformateur et le leader spirituel et religieux 
le plus influent du 20e siècle. Il a travaillé sans 
relâche pour promouvoir l'harmonie et la 
coexistence entre les nations. Nous sommes 
reconnaissants de tous les efforts faits par le 
fondateur de la Scientologie pour favoriser la 
liberté de religion et le respect des droits de 
l'homme dans tous les milieux sociaux. 

Muhammad Tahir Tabassum 
Président, Institut pour la paix 
et le développement (Belgique) 

Au nom de la police nationale du Pérou et 
de nos citoyens, j'ai l'honneur de féliciter 
et d'exprimer mon respect et mon estime à 
notre ami L. Ron Hubbard à l'occasion de son 
100e anniversaire. M. Hubbard, pour la vie 
exceptionnelle qu'il a vécue et l'héritage qu'il a 
laissé à l'humanité, mérite nos éloges. 

Eginardo Perez Chavez 
Commandant, Police nationale du Pérou 

La branche législative de l'État de Mexico 
souhaite remercier l'écrivain et l'humaniste 
L. Ron Hubbard pour son travail visant à 
améliorer l'esprit humain et pour sa technologie 
qui veut préserver les groupes dont les objectifs 
sont dirigés vers le bien-être de la population et 
de la famille. 

Horacio Jiménez Lôpez 
Représentant, État de Mexico 

législature LVII 

Grâce à lui et à ses découvertes, nos militaires 
font preuve d'une conscience morale accrue et 
jouissent d'un plus grand bien-être. Nous avons 
donc aujourd'hui l'opportunité de remercier 
notre ami L. Ron Hubbard d'avoir vécu et d'avoir 
laissé derrière lui un héritage inestimable pour le 
bien de l'humanité. 

Sergent-chef E. V. Prieto 
Conseiller au Commandant du bataillon 
Baraya Lieutenant-colonel G. A. Salcedo 

Commandant du bataillon Baraya 
Armée nationale de Colombie 

Ce centenaire de L. Ron Hubbard me donne 
l'occasion d'exprimer mon appréciation envers 
l'homme et envers ce qu'il a accompli dans sa 
vie pour améliorer de nombreux domaines. 
Je le remercie aussi de l'aide que son héritage 
apporte à des millions de personnes. Soulignons 
notamment que ses contributions humanitaires 
dans le domaine de l'éducation ont aidé des 
milliers d'étudiants en Inde à comprendre le 
programme scolaire et à réussir leurs études. 

Indu Jain 
Président du groupe 

The Times of India 

Je voudrais manifester le profond respect que j'ai 
pour M. L. Ron Hubbard et pour son immense 
contribution au bien-être de l'humanité. Comme 



toujours, je vous assure du dévouement de mon 
organisation dans la réalisation de votre mission 
et vous garantis que nous entretiendrons 
avec vous de bons rapports basés sur une 
compréhension mutuelle. 

Ramesh Chand Thakuri 
Inspecteur général de police 

Police nationale du Népal 

Je souhaite exprimer ma reconnaissance à 
l'occasion de son centenaire. Le Chemin du 
bonheur m'a appris à vivre, à aimer, à continuer 
d'apprendre et m'a montré comment laisser un 
héritage derrière moi. Je crois fermement que 
nous devons caresser de grands rêves, car les 
rêves d'aujourd'hui sont les réalités de demain. 
Merci à M. L. Ron Hubbard pour m'avoir montré 
le chemin du bonheur. 

Mme Corazon Aima G. de Leon 
Directrice et secrétaire 

du conseil d'administration 
Croix-Rouge des Philippines 

C'est l'influence extraordinaire qu'il a eue qui 
force le respect. Ces méthodes ont contribué à 
l'avènement d'un plus grand calme social, un 
calme qui contribue à l'espoir d'un meilleur 
avenir pour le monde. L. Ron Hubbard est un 
véritable bienfaiteur pour l'humanité et je me 
joins à ses nombreux amis pour célébrer son 
centenaire. 

Dr Miguel Cid Cebriàn 
Ancien Responsable de la lutte 

contre la drogue en Espagne 

Le monde célèbre cette année le centenaire 
de L. Ron Hubbard. Il est souvent qualifié 
d'humaniste, de mentor et d'éducateur. 
Personnellement, j'ajouterais qu'il est aussi 
le cultivateur de l'âme et du comportement 
humain. 

Professeur Karel Rydl 
Docteur en philosophie 

Vice président 
Université de Pardubice, 

République tchèque 

Les œuvres de L. Ron Hubbard visent le même 
objectif que ceux des religions qui veulent aider 
Dieu et l'homme à faire face aux défis spirituels 
de notre époque. Je suis heureux de témoigner 
ma reconnaissance à L. Ron Hubbard pour les 
nombreuses actions positives qui découlent 
aujourd'hui de ses œuvres — celles-ci sont 

employées par les adeptes de cette religion 
et par d'autres pour favoriser la fraternité 
entre les hommes. 

Derek Lee, Député Canadien 

Étant chrétienne, on m'a appris ce précepte, 
« Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Il faut 
regarder ce que les gens font, pas juste ce qu'ils 
disent. J'ai été impressionnée par l'étendue 
du travail humanitaire que les scientologues 
font dans le monde. L'héritage du fondateur 
L. Ron Hubbard prouve cette vérité : qu'une 
personne peut réellement améliorer le monde. 

Conseillère Anne Jones, 
Membre de l'ordre de l'empire britannique 

West Sussex, Angleterre 

«JE SOUHAITE 
VOUS FÉLICITER À 
L'OCCASION DE 

CE CENTENAIRE DE 
L. RON HUBBARD, 
UNE CÉLÉBRATION 

CONSACRÉE À UNE 
VIE AU SERVICE DE 

L'HUMANITÉ. » 
Sheila Jackson Lee 

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DES ÉTATS-UNIS 

Nous avons de bonnes raisons de rendre 
hommage à l'un des plus grands génies de notre 
époque, l'humaniste L. Ron Hubbard, pour 
l'œuvre de sa vie et sa contribution à l'humanité. 
Car « Il est comme un arbre planté auprès des 
ruisseaux ; celui-là portera fruit en sa saison 
et son feuillage ne flétrira point. » (Livre des 
psaumes, Psaume 1:3) 

Bertil Persson, Ambassadeur 
pour la paix de l'UNESCO 

Aujourd'hui encore, les gens lisent les livres de 
L. Ron Hubbard et les apprécient. Le caractère 
universel, vigoureux et intemporel de ses 
œuvres leur confère une place privilégiée dans 
le cœur des lecteurs qui continueront de les lire 
pendant longtemps encore. Elles transcendent 

les frontières et mènent à une meilleure 
compréhension de la nature humaine. 

John Herlihy 
Directeur d'un centre d'anglais 

Université de Sharjah 
Émirats arabes unis 

Je souhaite féliciter L. Ron Hubbard à l'occasion 
de son centenaire qui est célébré en cette année 
2011. Les générations futures auront la chance 
de lire les cadeaux qu'il a laissés derrière lui. Le 
souvenir de M. Hubbard restera gravé dans la 
mémoire de notre génération et de celles à venir. 

Salem Humaid 
Expert en arts et culture 

Dubaï, Émirats arabes unis 

C'est avec grand plaisir qu'à l'occasion du 
centenaire de L. Ron Hubbard, j'exprime 
mon appréciation pour ses travaux, travaux 
accomplis non seulement dans le domaine des 
humanités mais aussi dans celui de la science-
fiction. À travers les nombreux sujets et projets 
qui sont imbus de sa vie et de ses vues, je peux 
voir clairement l'importance de l'héritage qu'il 
a laissé. 

Dr Ahmed Saad Al-Mofareh 
Président du comité d'éducation 

Royaume d'Arabie Saoudite 

Je souhaite exprimer mon appréciation pour 
ce que L. Ron Hubbard a accompli en faveur 
d'une coexistence civile et pacifique. Les 
nombreuses initiatives entreprises par l'Église 
de Scientologie auxquelles j'ai assistées puisent 
leur source des valeurs qu'il a lui-même fait 
naître grâce à ses visions. J'espère que cet 
anniversaire marquera un pas en avant vers 
une collaboration gouvernementale encore plus 
favorable à une meilleure qualité de vie dans le 
monde. 

Dr Salvo Fleres 
Sénateur italien 

L. Ron Hubbard a établi le chemin du bonheur 
pour tous les peuples. Il comptait parmi les 
rares personnes vivantes sur Terre à posséder 
un savoir encyclopédique. Son principal travail 
philosophique, contenu dans les livres et les 
conférences de Dianétique et de Scientologie, 
soulève l'espoir d'une renaissance des aptitudes 
humaines et d'une amélioration spirituelle et 
apporte un moyen pratique pour y parvenir dans 
le courant d'une vie. Son nom sera immortalisé 



non pas dans la pierre, mais par la généralisation 
de l'application de son héritage. 

Anatoly Nikolaevich Leszczynski 
Conseiller auprès de la Fédération de 
Russie pour les relations État-Église. 

Ron Hubbard était un champion des droits 
de l'homme ; il a aussi travaillé à réformer de 
nombreux secteurs sociaux pour apporter 
réponses et humanité où le besoin était le plus 
aigu. Ses programmes, inspirés par sa recherche 
et lancés grâce à son travail, ont une portée 
considérable et sont utilisables dans tous les 
secteurs de la société d'aujourd'hui. C'est pour 
ça que je souhaite exprimer mon appréciation 
personnelle envers L. Ron Hubbard. 

Farid K. Popal 
Premier secrétaire pour 

les affaires politiques 
Ambassade d'Afghanistan 

Au nom de son Excellence le président, le 
gouvernement et le peuple de la République 
de Sierra Leone, je souhaite sincèrement 
féliciter l'Église de Scientologie à l'occasion de 
la célébration de l'héritage de son fondateur 
L. Ron Hubbard. Dans toutes les villes où elle 
a entrepris des interventions humanitaires et 
a fourni des moyens de secours, elle a apporté 
un soutien crucial. Nous, en Sierra Leone, 
sommes particulièrement impressionnés 
par ses initiatives pour défendre les droits de 
l'homme et promouvoir l'éducation, et en 
sommes reconnaissants. Leur impact positif est 
incommensurable. Je souhaite présenter mes 
vœux les plus chaleureux à tous ceux qui célèbrent 
le courage et la vision de L. Ron Hubbard. 

Edward M. Turay 
Haut-commissaire 

République de Sierra Leone 

Cette année marque le centenaire de 
L. Ron Hubbard. En cet honneur, je souhaite 
exprimer mon appréciation personnelle sans 
réserve pour les services humanitaires que 
L. Ron Hubbard a rendus à la société. 

Wesley M. Johnson, Ambassadeur 
République du Libéria 

Bien que je n'aie jamais eu la chance de rencontrer 
M. Hubbard, sa présence est encore très évidente 
dans nos îles. Ses œuvres écrites et ses milliers 
de conférences enregistrées sont des guides dans 
cette mer d'incertitudes que nous appelons la vie. 

C'est avec une machine à écrire qu'il guidait des 
gens de tous horizons à travers les écueils de la 
vie. Grâce à une compréhension fine et un amour 
sincère, il a fourni les outils et les directions pour 
que le criminel retourne dans la société en tant que 
membre positif et productif et que des millions 
de personnes puissent sortir des ténèbres de 
l'analphabétisme et des tempêtes de l'addiction. 
Félicitations, et je vous souhaite une belle réussite à 
l'occasion de cette célébration historique. 

Suzy F.C. Rômer 
Ancien premier ministre 

Antilles néerlandaises 

« L. RON HUBBARD A 
ÉTABLI LE CHEMIN DU 

BONHEUR. SON N O M 
SERA IMMORTALISÉ 

NON PAS DANS 
LA PIERRE, MAIS PAR 
LA GÉNÉRALISATION 
DE L'APPLICATION DE 

SON HÉRITAGE. 
Anatoly Nikolaevich Leszczynski 

CONSEILLER AUPRÈS DE LA FÉDÉRATION DE LA 
RUSSIE POUR LES RELATIONS ÉTAT-ÉGLISE 

J'ai personnellement vu la vision de M. Hubbard 
se concrétiser ici à l'ambassade haïtienne et à Haïti 
après le séisme dévastateur de janvier 2010. S'il 
était avec nous aujourd'hui, M. Hubbard serait 
fier de voir ces gens merveilleux. Mais son œuvre 
vit encore. C'est avec la tête haute que le monde 
célébrera la vie de cet homme et le remerciera des 
messages qu'il a apportés à l'humanité. 

Duly Brutus 
Ambassadeur haïtien permanent auprès 

de l'organisation des États américains 

Il ne fait aucun doute que M. Hubbard incarne 
sa philosophie : « Un être n'a de la valeur que 
dans la mesure où il peut servir les autres. » 
Je souhaite vous féliciter à l'occasion de ce 
centenaire de L. Ron Hubbard, une célébration 
consacrée à une vie au service de l'humanité. 

Sheila Jackson Lee, Chambre 
des représentants des États-Unis 

Les œuvres de L. Ron Hubbard sont à l'origine du 
combat qui se livre dans le monde pour la liberté 
de religion et les droits de l'homme. On pourrait 
écrire des livres et remplir des bibliothèques sur 
l'influence qu'il a eue dans un monde qui, grâce 
à cela, est à présent en train de changer. J'ai le 
plaisir de me joindre à cette célébration de la vie 
et de l'œuvre de cet esprit véritablement grand, 
L. Ron Hubbard. 

Dr Ernest L. Johnson 
Président d'État 

Association nationale 
pour le progrès z 

des gens de couleurs (NAACP) 
Conférence de l'État de Louisiane 

Le programme de désintoxication que 
L. Ron Hubbard a mis au point a permis à 
presque un millier de secouristes de retrouver 
une santé et une condition physique leur 
permettant d'accomplir leur devoir. Au nom 
de mes frères et de mes sœurs qui servent dans 
les services d'urgence ou en tant qu'auxiliaires 
médicaux, je voudrais exprimer nos 
remerciements à M. Hubbard à l'occasion du 
100e anniversaire de sa naissance. C'est un 
héros parmi les héros. 

Israël Miranda 
Coordinatrice pour la santé et la sûreté 

Services des pompiers de New York 

J'aimerais me joindre à vous pour rendre 
hommage à la vie remarquable et influente d'un 
américain. L'histoire typiquement américaine 
de M. Hubbard est exceptionnelle. Notre grande 
nation a été fondée sur des principes comme 
la liberté de penser, la liberté d'expression ou 
la liberté qu'a chacun d'entre nous de mener 
sa vie comme il l'entend. M. Hubbard a utilisé 
cette liberté au mieux. Je souhaite présenter mes 
félicitations et souhaiter une belle réussite à 
ses amis. 

Scott P. Brown 
Sénateur américain 

Veuillez accepter mes sincères félicitations 
pour le centenaire de L. Ron Hubbard. Cette 
célébration nous donne l'occasion de réfléchir à ses 
innombrables contributions dans de nombreux 
domaines de la vie. Ouvrons nos cœurs et nos 
esprits à ces réponses et vivons en quête de vérité, 
comme il l'a fait dans sa vie. 

Danny K. Davis 
Chambre des représentants 

des États-Unis 



Ce n est pas la gloire qui m a motivé. 
Faire fortune n'est pas ce qui m'a motivé. 

Je n'ai pas été motivé par le goût de la puissance. 
Je n'ai pas vécu pour être compris, mais pour comprendre. 



Je voulais simplement connaître l'homme et le comprendre. 
J'ai vécu. J'ai accompli ma tâche. 

Je suis moi-même. 
Et cela est suffisant. 





Le président du conseil 
d'administration du Religious 
Technology Center a ouvert la 
célébration d'un centenaire 
et d'un anniversaire incomparable. 





UNE VUE 
PANORAMIQUE 

SUR LRH 

Sa vie... 

Son héritage... 

Son impact et son influence... 

C'est à cela que 

nous rendons hommage. 

L
'année est marquée par un anniversaire de LRH qui 
conclut un siècle de vécu et couronne cent années 
d'accomplissements. Cette célébration qui reflète 
toutes les années à venir rend hommage à LRH, dont 
la présence intemporelle imprègne ce monde. 

Sa vie, son héritage, son impact et son influence, c'est 
à cela que nous rendons maintenant hommage. Pour se faire, 
nous suivrons un chemin plein d'aventures, d'intrigues, de 
magie, de découvertes et de vérité... 

Autrement dit, nous suivrons les pas de LRH, en partant 
d'il y a aujourd'hui cent ans. 

Mais il convient tout d'abord que nous plantions le décor 
en présentant une vue panoramique, ou du moins un aperçu 
de la portée de son œuvre. 

En effet, ses aventures et ses accomplissements étaient si 
supérieurs à la normale qu'il en disait toujours moins pour 
éviter de créer un sentiment d'incrédulité. 

Pourtant, l'heure n'est pas à en dire moins, loin de là.... 



La récompense du siècle a été créée en l'honneur de la Dianétique, le premier livre a figuré 
sur la liste des best-sellers pendant 100 semaines d'affilée. 

Avec plus de 76 millions de mots, les découvertes 
de LRH constituent le plus grand corps de 
connaissances sur l'esprit humain. 

Après 1950, la demande pour les œuvres de LRH est 
allée grandissante. Au bilan, quelques 280 336 240 
exemplaires de ses œuvres sont en circulation. 



Et pourtant, ce n'est toujours pas tout. Car si un 
véritable mouvement est né en 1950, la demande 
est allée grandissante. Le nombre des oeuvres de 
LRH distribuées était 10 fois plus élevé avant la fin 
de la Ire décennie. Il était 100 fois plus élevé après 
50 ans. Tandis qu'en ce début du 21e siècle, le total 
de ces œuvres aujourd'hui en circulation est 10 fois 
plus grand que l'ensemble des 50 dernières années 
combinées, soit plus de 280 millions d'exemplaires. 

Voilà ce qui lui a valu ses 4 records Guinness, 
et notamment ceux de l'auteur le plus publié et le 

plus traduit de tous les 
temps. 

Mais c'est aussi 
l'histoire de ces 21 
races et cultures 
qu'il a étudiées 
quand il élaborait la 
Scientologie — ce qui 
comprend des peuples 
aussi variés que des 
Indiens des Caraïbes 
et des esquimaux 
aléoutiens. Pourtant, 
aujourd 'hui , les 
membres de quelque 
222 races et cultures du 
monde entier étudient 
ses travaux. 

Quant à l'impor
tance de toutes ses 
œuvres pour le 
monde, les lettres de 

remerciement abondent : armée de terre, de l'air, 
marine, commissariats, casernes de pompiers, 
maires et gouverneurs ; depuis les Nations unies, 
l'UNESCO, la NAACP et l'ACLU jusqu'à des 
universités et des académies en passant par des 
sénateurs, des présidents, des premiers ministres et 
des princes, tous expriment leurs remerciements. Et 
cela ne compte même pas les clés de villes qui lui ont 
été données, les rues, les parcs et les monuments qui 
ont été baptisés en son honneur, ou encore les jours 
qui lui ont été décernés dans 70 pays... 

Voilà donc comment le nom de « L. Ron Hubbard » 
imprègne ce monde à l'heure de ce centenaire 2011 ! 
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LE GRAND VOYAGE 
L. Ron Hubbard décrit sa vie comme « la plus longue histoire » qu'il 
ait jamais écrite. Non pas qu'il ait voulu faire de sa vie une histoire 
ou qu'il ait souhaité qu'elle soit même racontée. Mais il déclare aussi 
que : « Ayant vécu sa vie, elle ne pouvait pas être défaite, point final. » 





E
t si la vie de L. Ron Hubbard a déjà été considérée 
sous de nombreux aspects, son biographe, M. 
Dan Sherman, a fait une présentation entièrement 
différente en l'honneur du centenaire de notre 
fondateur : non seulement l'aventure, la quête, 
l'adversité et le triomphe, mais en fait, sa vie dans 

son immensité. 
Pour célébrer le centenaire de LRH, il nous a fait faire 

un voyage fabuleux — étape par étape, jalon par jalon. Il a 
commencé par le tout début : la naissance de Ron, le 13 mars 
1911, à Tilden dans le Nebraska. Puisant dans des journaux 
intimes, des lettres personnelles et des souvenirs de famille, 
d'amis et de ceux que LRH a rencontrés tout au long de son 
chemin, le biographe a présenté la vie de notre fondateur sous 
de nombreux angles. 

Soulignons aussi que sa présentation était accompagnée 
de photographies restaurées et montrées en inédit à cette 
occasion. De plus, elle était structurée autour de plus d'une 
dizaine de vidéos tirées des conférences de Ron. Décrivant 
tous les événements importants qui ont influencé les premières 
années de la vie de LRH, c'était là un résumé complet de son 
grand voyage — le tout, naturellement, dans ses propres mots. 
Un moment sans pareil qui rendait hommage à la vie de notre 
fondateur, une histoire tout aussi personnelle qu'épique. 

Si International Scientology News en présente un résumé, 
la célébration toute entière est un rendez-vous incontournable 
pour les scientologues... et en fait pour quiconque 
souhaite découvrir la vie légendaire de L. Ron Hubbard. 



Se rappelant des premières années, des sources nous 
informent que la ferme des Hubbard se situait en 
périphérie de la ville de Helena dans le Montana. 

C'est dans cette région que Ron décrit comme « immense, 
impressionnante et qui engloutit facilement son homme » 
qu'il passera sa jeunesse. L'histoire de la famille Hubbard 
nous apprend aussi que sa tante Marnie se rappelle que si 
Ron avait une idée, rien ni personne ne pouvait l'arrêter... 
« Si ça lui avait dit d'aller décrocher la lune, il l'aurait fait. » 

Il monte à cheval très tôt : des mustangs semi-sauvages, 
jamais des pur-sang débourrés. Cela signifie cependant 
qu'il est souvent désarçonné de ces rudes selles de 
cavalerie, d'où cette remarque qu'il fera plus tard : 

« Ces adultes ne semblaient jamais surpris que je 
sois encore vivant, » 

Pourtant c'est aussi à cette époque qu'on l'appelle 
« Brique », un surnom qu'il doit à la couleur de ses 
cheveux et à son caractère de dur. 

Ces années passées dans le Montana sont 
marquées par la rencontre inoubliable avec la tribu 
des Pieds-Noirs (la première des 21 races et cultures 

que Ron finira par étudier). Une amitié se crée entre lui et un 
sorcier guérisseur du nom d'Old Tom Mad Feathers. C'est 
ce dernier qui introduit Ron dans la tribu en lui conférant le 
rang de Frère de sang, un statut tout aussi rarissime à l'époque 
que maintenant. Old Tom fait découvrir à Ron un monde 
de mythes tribaux et de phénomènes mystiques que celui-ci 
n'oubliera jamais. 

À partir de 1918, Harry Ross Hubbard, le père de Ron, 
un officier de la marine américaine, joue un rôle important 
dans l'histoire de la famille. Car c'est alors que Ron décrit 

les voyages vers l'Ouest qu'ils font 
constamment pour aller au devant 
des bateaux sur lesquels son père 
sert. C'est aussi après 1918 que Ron 
évoque les amitiés qu'il nouait 
mais qu'il brisait à cause de ses 
trop fréquents voyages et au revoir. 

Mais après s'être établi près de 
la base de la marine américaine 
à Puget Sound dans l'État de 
Washington, Ron découvre les 
Scouts. La Troupe Tacoma 31, qui 
se faisait appeler « La patrouille des 
aigles noirs », est le premier groupe 
qu'il rejoint. Le camp Parsons de 
la péninsule Olympique constitue 
leur repaire préféré. C'est là que 

Ron acquiert de nombreuses compétences qu'il considérera 
plus tard comme vitales ; notamment, comment vivre dans les 
bois ou dans des régions sauvages. Mais ce dont il se rappelle 
comme le point culminant de sa carrière de scout, c'est son 
accession au statut du plus jeune Eagle Scout d'Amérique 
en 1924. Car c'est alors qu'il a représenté les scouts devant 
le président des États-Unis, Calvin Coolidge, à la Maison 
blanche. 

Il y a pourtant une histoire plus importante encore qui 
marque 1924. Elle a trait au voyage qu'il fait pour se rendre 
de l'État de Washington à la capitale. Un trajet qu'il fait par la 
mer ; un voyage long et sans histoires dont l'itinéraire passe 
par le canal du Panama nouvellement ouvert. Pourtant, c'est 
durant ce passage que Ron rencontre la prochaine grande 
figure de son parcours : le commandant Joseph Snake 
Thompson de la marine américaine. 

LRH mentionne souvent son nom dans ses conférences. 
Étudiant de Sigmund Freud et champion d'une psychanalyse 
américaine qui en est encore à ses débuts, Thompson est 
celui qui a initié LRH à la théorie freudienne. Non que Ron 
souscrira aux théories de Freud, mais c'est à ce moment que 
naît un intérêt long et durable pour le mental humain. C'est 
aussi là l'origine de la passion prolongée que Ron aura pour 
toutes les choses asiatiques, une autre spécialité de Thompson. 

En fait, quand Harry Ross reçoit l'ordre de se rendre à la 
base de la marine américaine de l'île de Guam et que le bateau 
passe par le littoral japonais et chinois, Ron, alors âgé de 16 
ans, saisit l'opportunité de marcher sur les pas de Thompson 
et « dans le vent de l'aventure ». 

Une vie légendaire commence 
« J'ai vécu dans l'ouest typique avec ses attitudes de "faire-et-oser", son humour 
grinçant, ses farces de cow-boy et son attitude de n'accorder aucune importance 
au pire et au plus dangereux. » LRH 

TOUTES LES 
AVENTURES 

DES PREMIÈRES 
ANNÉES DE LRH 

ABOUTIRONT 
À SES 

DÉCOUVERTES 
DU MENTAL 

ET DE L'ESPRIT 
HUMAIN. 



L'Asie et le Sud du Pacifique 

Du Far West à l'Orient 
insondable 

« Il n'y avait rien déplus dur que le Montana, aussi bien en 
termes de climat qu'en termes de gens. Et de là, je suis 
allé dans le monde plein de douceur de l'Extrême-
Orient, j'ai poussé un long soupir de soulagement 
et j'ai découvert ce que cela signifiait de faire partie 
d'une civilisation. » LRH 

e 30 avril 1927, Ron monte à bord du 
Président Madison qui largue les amarres 
à San Francisco direction Hawaï, le Japon et le 

littoral chinois. Parmi d'autres aventures qu'il fait 
en cours de route, il évoque les ruelles étroites et 
sombres des villes de la côte japonaise, le chant 
monotone des coolies des quais de Shanghaï 
et une culture britannique en contradiction 
avec les coutumes de Hong Kong. 

Plus tard, il nous apprendra que c'est 
durant cette période qu'il a mémorisé 
les quelque 400 expressions d'une tribu 
indigène des Philippines : les Igorotis. 

Occupant à l 'époque les collines de 
Luçon, c'était un fait connu que les 
Igorotis se montraient très méfiants 
envers les étrangers. Bien que ce soit 
là une description euphémique. 
Pourtant, voilà une autre de ces 
21 races et cultures que Ron finira 
par étudier, et donc, une autre 
leçon qui souligne le fait que les 
gens sont des gens, peu importe 
leurs différences culturelles. 

Les aventures au cours de cet 
été de 1927 étaient nombreuses : il 
enseigne l'anglais dans une école 
pour les enfants de l'île, fait des 
recherches approfondies sur 
la culture des Chamorros, 
explore l'intérieur des terres 
et prend des photos des 
villageois qui seront vendues 

au National Géographie. Mais 
inévitablement, bien que 
malheureusement, ses parents 
insistent pour qu'il revienne à 
Helena et finisse sa première 
année de lycée. 

Dans son j o u r n a l de 
l 'époque, il explique que 

île de Guam, 1930 : « Le carabao 
(buffle d'eau) fait une sieste au frais 

après la journée de travail. » LRH 

Photographie de LRH 

l'Orient l'attire constamment et qu'il s'est lancé dans une 
course contre ce vieillard le Temps pour retourner en Asie. 
Pendant ce temps, il fait contre mauvaise fortune bon cœur : il 
s'enrôle dans la 163e division de la garde de l'État de Montana 
et obtient un score presque parfait au tir, s'engage comme 
garde-forestier dans un parc naturel et dirige des équipes de 

criminels dans la mise en place de pare-feu. Il joue aussi 
du saxophone et de l'harmonica avec le groupe du 

lycée et conduit un bolide qu'il baptise sa « Ford 
toute puissante ». Pourtant, au bout du compte, 
cette attirance pour la Chine s'avère être irrésistible 
et il part donc pour une seconde aventure en Asie. 

Parmi d'autres notes attrayantes résumant cette 
» excursion au cœur de l'Asie, il décrit son voyage vers 
la côte chinoise à bord d'une goélette de 116 tonnes qui 

vogue sous le nom de Mariana Maru. Comme le Mariana 
va régulièrement prendre des cargaisons à Tientsin (Tianjin), 
il est assez simple de se procurer un billet de train pour aller 
vers Pékin, à l'intérieur du pays. Il raconte qu'il y rencontre 
l'officier de la légation britannique en charge des services 
secrets anglais dans le nord de la Chine. Et grâce aux faveurs 
de ce dernier, il fait la rencontre d'un magicien qui appartient 
à la lignée des magiciens royaux de la cour de Koubilaï Khan... 

Il parle ensuite de pénétrer par une petite porte dans le 
mur que le monde occidental appelle réalité et d'y voir un 
phénomène qu'on décrirait assurément comme magique et 
miraculeux. 



Dans le vent de l'aventure 

Les exploits parascolaires 
d'un étudiant de première 
année 

« Je suis revenu en Amérique. Ce fut un grand choc. C'est 
probablement quelque chose que je n'aurais jamais dû faire. 
J'aurais probablement dû rester à l'étranger et, en fait, j'y 
pensais de temps à autre jusqu'à l'âge de trente ans et je me 
maudissais dans chaque langue dans laquelle je pouvais 
maudire. » LRH 

Pourtant, malgré ce qu'il décrit ailleurs comme le 
manque de liberté intellectuelle, Ron entre à 
l'université George Washington pour étudier 

l'ingénierie. Son père avait insisté pour qu'il suive 
ce cursus sans prendre en compte l'intérêt véritable 
de Ron : l'écriture. D'où ses pièces d'un seul acte, 
ses nouvelles qu'il a écrites pour le journal littéraire 
de l'université et son emploi de reporter pour le 
Washington Star. 

Notons qu'il s'enrôle aussi dans la compagnie G du second 
bataillon de la Marine, et que, sous sa direction de sergent-
chef, sa compagnie décroche plus de 20 récompenses dans des 
compétitions de marche et de tir. Il tient aussi la présidence du 
club des planeurs de l'université, « les sales bougres » comme 
on en appelait les membres, et il devient très tôt le 385e pilote 
américain à posséder un permis de vol. Il s'ensuit qu'il n'est plus vraiment un étudiant en ingénierie mécanique. 

Il est plutôt un pilote d'acrobaties aériennes, un 
casse-cou, qui défie coup sur coup les lois de la 
physique établies par les ingénieurs. Ce faisant, il 
inscrit son nom dans l'histoire de l'aviation avec des 
cascades aériennes qui « font hurler les dames et 
pleurer les hommes forts ». 

Mais cela ne s'arrête pas là. Car pendant ces 
mêmes semestres, il s'embarque dans une aventure 
aérienne survolant la campagne américaine et 
fait rêver les habitants du Michigan, d'Indiana et 
d'Ohio, qui le regardent d'en bas. Il lance en outre 

ses premières expéditions : il dirige l'expédition 
cinématographique des Caraïbes dans les 

repaires de pirates de la Martinique. La 
seconde est une étude minéralogique 
dans les Antilles, dont on se souvient 
pour ses relevés effectués dans l'île 
de Porto Rico qui est sous juridiction 
américaine. C'est autrement à cette 

occasion qu'il rencontre un peuple 
dont la cosmologie spirituelle remonte 
à un temps où Babylone était encore 
jeune. Tout cela présentait un contraste 
intéressant avec ce que l'université 
George Washington estimait être son 
éducation formelle dans « les mines de 
sel de F-Street ». 

Washington, 1931 : À côté de son biplan, sa casquette de pilote 
sur la tête où il est écrit « Bonne chance » en japonais. 



Au-delà des limites du savoir connu 

Le monde des petites 
particules d'énergie 

« J'étais habitué à un monde où les hommes étaient des experts, 
où ils étaient confiants, où ils pouvaient obtenir des résultats, 
créer un effet et connaissaient leur affaire. Et voilà que je venais 
de mettre les pieds dans un bourbier où les gens non seulement 
ne savaient rien, mais pire encore, ils se fichaient de savoir. » 
LRH 

Il parle aussi de tomber d'une falaise et d'entrer dans un 
monde digne d'Alice au pays des merveilles. Mais il évoque 
plus succinctement ce même point de vue plus tard dans 

une note où il explique qu'il est entré dans le département des 
sciences de l'université et qu'il a découvert « qu'il y avait un 
trou dans notre culture. » 

Dans un premier mot descriptif, Ron nous informe du 
jour où il a présenté un essai d'à peu près 500 mots. La classe 
en question est un cours de rhétorique anglais tenu par le 
Professeur William Allen Wilbur. La phrase de 500 mots que 
Ron compose est grammaticalement irréprochable. Qu'elle 
traite du manque de liberté intellectuelle dans les universités 
occidentales n'était pas exactement ce à quoi le doyen Willbur 
s'attendait. Mais la phrase elle-même, son rythme, sa synthèse, 
est incontestablement spéciale et reflète un amour rarissime 
pour la langue. 

C'est précisément cette passion qui incite Ron à poser une 
question essentielle à l'esthétique de la langue : Qu'est-ce qui, 
chez un être humain, reconnaît que la poésie est bien de la 
poésie, peu importe la langue du poète ? 

Il en découle ces fameuses expériences sur la poésie pour 
lesquelles il utilise un photomètre Koenig qui enregistre le 
modèle rythmique des vers lus par des étudiants de différentes 
ethnies. Un étudiant japonais lit un haïku, un étudiant 
indou lit des distiques héroïques et des histoires du poète 
anglais Robert Browning. Résultat : une « courbe » identique 
dans toutes les langues, preuve qu'elles ont toutes une base 
esthétique en commun. 

Mais c'est au prochain tournant de sa vie que Ron sort 
du domaine du connu, car c'est à ce moment qu'il entre 
dans le département de psychologie de l'université George 
Washington. À sa tête se trouve un certain Fred August Moss, 
conseiller à la Maison blanche et « auguste » figure des cercles 
psychologiques du début des années 30. Pourtant, pas très 
curieux de nature, il écarte en fait les découvertes de Ron 

sans même y jeter un coup d'œil. De plus, après lui avoir posé 
des questions, Ron découvre qu'il ne connaît presque rien du 
processus de la pensée humaine. Ron écarte donc Fred August 
Moss et déclare : 

« Je pouvais voir selon toute évidence que la culture dans 
laquelle je vivais en connaissait moins sur le mental que la 
tribu la plus primitive que j'avais eu l'occasion de rencontrer. » 

C'est durant ce même semestre de recherche que Ron fait 
son fameux calcul sur la mémoire humaine. Se fondant sur les 
théories de l'époque qui voulaient que la mémoire humaine 
ne soit qu'un procédé purement physique, il additionne les 
chiffres avec soin — tant de souvenirs stockés dans tant de 
« matière grise » — et arrive à une révélation étonnante. Le 
cerveau humain ne peut absolument pas retenir plus de trois 
mois de mémoire. 

Il présente cette fois ses découvertes au Doctor William 
Alanson White, le plus grand psychiatre d'Amérique de 
cette époque. Après avoir scruté les calculs de Ron, il déclare 
calmement : « Ceci chamboule l'une des idées les plus chéries 
en psychiatrie. » 

Ce à quoi il ajoute avec plus d'ardeur : 
« Si vous poursuivez ces recherches, si vous avez le courage 

de continuer, alors, un de ces jours, vous tomberez sans aucun 
doute sur quelque chose. Que ce soit bon ou mauvais, vous 
tomberez certainement sur une réponse. » 

C'est dans ce contexte que Ron entre dans la première 
classe de physique nucléaire et donc dans un monde de petites 
particules d'énergie qui recèlerait peut-être la clé à ce qu'il 
cherchait en fin de compte : l'âme humaine. C'était aussi un 
monde qui donnait sur d'autres dimensions, dimensions qui 
allaient exciter l'imagination populaire. 



Une légende littéraire 

Dans le royaume de la 
fiction populaire 

« Apprends à écrire quand tu préférerais dormir. Apprends à 
t'exercer à ce cadeau qu'est le language quand tu as tellement de 
soucis que tout ton esprit ne pense qu'à eux. Apprends à écrire, 
mon fils, et tu pourras te 
dire écrivain. » LRH 

N O N SEULEMENT 
LES LECTEURS DE 
LRH AIMAIENT SES 
HISTOIRES, MAIS ILS 
DEMANDAIENT AUSSI 
AUX ÉDITEURS D'OÙ 
LRH TIRAIT TOUTES 
CES SPLENDIDES 
COULEURS QUI 
CARACTÉRISAIENT 
TOUJOURS SES 
HISTOIRES DE PAYS 
LOINTAINS. 

Rappelons les grandes 
lignes : après être 
sorti de l'université 

George Washington, 
alors que l'Amérique est 
en plein dans la Grande 
Dépression, Ron écrit 
quantité d'histoires 
pour les magazines de 
fiction populaire. Dans 
l'ensemble, il puise 
ses histoires de ses 
expériences personnelles : 
il glane ses westerns dans 
ses souvenirs des cowboys 
du Montana. Ses romans 
d'espionnage en Orient 

sont basés sur ses aventures à Pékin et ses péripéties aériennes 
viennent de ses propres acrobaties. 

Reconnaissant que ces histoires reflètent des histoires 
vraies, un éditeur de l'époque informe son lectorat : 

« Certains se demandent comment il fait pour mettre toutes 
les splendides couleurs qui caractérisent toujours ses histoires 
de pays lointains. Eh bien, la réponse, c'est qu'il y a été, mes 
amis. Il y a été, il les a vues et il les a vécues en long et en large ! » 

Et si jamais le puits des aventures passées s'assèche, il y 
a toujours l'horizon futur. Mais en 1937, une aventure 
entièrement différente commence. 

Son histoire « Meurtre au château des pirates » est vendue 
à une filiale de Columbia Pictures, Adventure Sériais. En 
réponse, Ron accepte d'adapter son histoire pour le grand-
écran. Quand son film sort, une matinée en 15 parties intitulée 

Le secret de l'île au trésor, il remporte un succès inégalé au box 
office des feuilletons. Il acquiert du même coup une solide 
notoriété en tant que réviseur de scénarios, ce qui lui réserve 
sa place dans les budgets de films comme : The Spider Returns, 
The Great Adventures de Wild Bill Hickock et Riders ofthe 
Wind pour Howard Hughes. 

À l'époque il se fait dans les 1 200 dollars par mois, une 
somme colossale en ces jours de dépression — mais pas quand 
on calcule le coût des recherches pour élucider l'énigme 
principale de l'existence... 

Les histoires de Ron, dont la plupart étaient 
imprimées à New York, ont été publiées 
dans des centaines de magazines de fiction 
populaire. 



L'aube de la Dianétique 

Quand l'histoire se met à 
s'écrire d'elle-même... 

« Tôt ou tard, cette réponse aurait été obtenue, principalement 
parce que l'homme la cherchait depuis dix mille ans. » LRH 

Tout de suite après Hollywood, on passe à sa légendaire 
retraite d'écrivain à Port Orchard à Washington. 
Construite avec les premiers profits qu'il fait à 

Hollywood, elle se trouve à 10 kilomètres de Seattle. On s'en 
rappelle principalement comme son terrain de recherche 
sur le principe dynamique de Dianétique et le plus petit 
dénominateur commun de l'univers, survivre ! C'est donc là 
qu'il écrit son œuvre philosophique dont le concept avait déjà 
été discuté ; ce manuscrit tout aussi légendaire que sa retraite 
et que l'on connaît aujourd'hui sous le nom d'Excalibur. 

Les histoires liées à Excalibur abondent : en effet, de 
nombreux éditeurs se sont disputés les droits de publication 
avec une rare ténacité et une délégation russe a même conspiré 
pour le voler de la chambre d'hôtel de Ron à New York. Mais 
comme le livre ne contient aucune technologie à proprement 
parler, et qu'à ce titre il ne constitue pas un travail complet, 

LRH décide de ne pas le faire publier. Pourtant Excalibur 
annonce très clairement la direction que prendront 

les futures recherches et inscrit dans l'histoire un 
dernier chapitre d'importance. 

Tout commence avec l'entrée de Ron dans 
le Club des explorateurs. S'il existait une 

organisation capable de faciliter les recherches 
expéditionnaires, c'était bien ce fameux 
Club international du 72 de la rue West à 
Manhattan. Il facilita en effet la bonne 
marche d'expéditions dans des pays 
lointains, en commençant par celle 
en Alaska en 1940, où Ron cherche les 
origines du mythe du Déluge qu'on 

retrouve dans toutes les religions du 
monde. 

Quand bien même l'entrée des États-
Unis dans la seconde guerre mondiale 
au mois de décembre 1941 interrompt 
gravement ses progrès, Ron trouve les 
moyens de continuer sa recherche 
en plein cœur des combats. En 
l'occurrence : ses premiers essais en 
matière d'audition réalisés à bord 
d'un transporteur dans le Pacifique. 
De plus, quand 1945 arrive, il a déjà 
un pied ferme sur la voie qui le mènera 
à l'élaboration de la Dianétique. Il 

avance rapidement, définissant la fondation sur laquelle toute 
la thérapie future sera fondée. 

C'est là que l'histoire se met à s'écrire d'elle-même et qu'il 
découvre tout ce qu'il cherchait : l'énergie de la vie et un pont 
franchissant l'abîme dont les anciens parlaient. Il fonde alors 
une organisation qui va se multiplier dans le monde entier 
pour rendre son héritage largement disponible. 

Et si le reste de l'histoire est bien connu par tous les 
scientologues qui étudient les Fondements, on ne pourrait 
répéter ceci trop souvent : 

« J'AI RÉALISÉ MON INTENTION 
FONDAMENTALE — COMPRENDRE 
L'HOMME ET L'AIDER À ATTEINDRE DES 
SOMMETS PLUS ÉLEVÉS DE CIVILISATION. 

« ET TOUS MES AMIS ET BEAUCOUP 
D'AUTRES GENS ENCORE SONT 
CONTENTS QUE J'AI VÉCU. 

« C'EST LÀ TOUTE L'HISTOIRE DE MA VIE, 
LA SEULE QUI IMPORTE. » 

L. Ron Hubbard 

Port Orchard, à 
Washington, 1938 

» Découvrez l'histoire de notre fondateur dans son intégralité 
à la présentation de Source du centenaire. 

Contactez votre Église de Scientologie. 









LE CADEAU 
D'EXPANSION 

Les orgs idéales sont notre futur. 

C
ette célébration du centenaire de LRH nous 
donnait l'opportunité de lui présenter le cadeau 
qu'il voulait le plus pour son anniversaire : de 
l'expansion. 

Mais à notre époque, ce qui incarne ce mot, 
expansion — la définition d'action par excellence 

— c'est une organisation idéale... Et en particulier, les organisations 
idéales qui lui étaient présentées pour son 100e anniversaire. 

Mais décrivons tout d'abord ce qu'une organisation idéale 
représente : si vous avez récemment vu des bâtiments magnifiques 
— et vous en verrez d'autres d'une beauté extraordinaire — la 
vraie splendeur d'une org idéale se trouve à l'intérieur. 

Après tout, elles sont faites pour incarner la technologie et la 
tech d'admin, littéralement. 

Autrement dit, on peut lire une référence qui décrit comment 
une organisation devrait être constituée, puis regarder une 
organisation idéale, et voilà — ça correspond ! Elle correspond 
notamment à la description que LRH en fait, à savoir : « Le produit 
final n'est pas simplement une org idéale, mais une nouvelle 
civilisation déjà en marche. » 

Non seulement les organisations idéales sont conçues pour être 
reproduites sur l'ensemble d'un continent, mais elle le sont aussi 
pour généraliser l'application de la technologie de LRH et faire 
ainsi une réalité de la mise au Clair mondiale. 

Quant à nos progrès actuels, les orgs idéales occupent 
aujourd'hui plus de 120 000 mètres carrés. Pourtant, on peut 
évaluer leur importance différemment, car le fait est que nos 
25 organisations idéales ont déjà présenté la Dianétique et la 
Scientologie à plus de personnes que toutes les autres organisations 
combinées. 

Donc, oui, les orgs idéales sont notre futur. Et si nous pourrions 
parler des prochains cent mille mètres carrés d'organisations 
idéales en cours de construction, tout ce que vous avez vraiment 
besoin de savoir pour prévoir l'avenir, ce sont les organisations 
idéales que nous présentons maintenant... 
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M. David Miscavige, Président du conseil d'administration RTC, accompagné des directrices 
générales des Églises de jour et de fondation de Melbourne, d'acteurs de premier plan du comité 
OT et des invités d'honneur, ouvre officiellement les portes de la nouvelle Église de Scientologie 
de Melbourne. 





C'est après une note de musique traditionnelle et la bénédiction 
des aborigènes au son d'un didgeridoo que Kate Ceberano 
a chanté une chanson qu'elle avait écrite spécialement pour 
l'ouverture. 

Tante Joy Murphy, Ancienne de Wurundjeri, Alliance de Kulin, État de 
Victoria : « Notre tradition veut que nous partagions les feuilles de manna 
gum avec vous. Si vous en acceptez une, cela signifie que vous pouvez 
disposer de tout, depuis le sommet des arbres jusqu'aux racines de la Terre. 
Nous vous souhaitons la bienvenue dans vos nouveaux locaux où vous 
continuerez de diffuser votre foi. Que la sagesse des anciens vous guide 
dans votre route. 

L
e 29 janvier 2011, plus de deux mille 
scientologues et visiteurs se sont 
réunis pour célébrer l'ouverture de 
la nouvelle Église de Scientologie 
de Melbourne. Cette nation occupe 

une place importante dans l'histoire de la 
Scientologie et dans la vie de LRH. En fait, c'est 
un des pays que LRH a parcouru en long et en 
large quand il conduisait ses recherches sur les 
:ultures indigènes. C'est aussi le foyer des plus 
vieilles traditions culturelles au monde. En 
:ffet, ses coutumes datent d'au moins 40 000 

ans. L'Australie a écrit une page particulière 
dans notre histoire, et ceux qui ont suivi une 
formation d'auditeur ou d'officier d'éthique ont 
entendu parler des enquêtes gouvernementales 
oppressives d'antan. Eh bien, c'est de Melbourne 
qu'elles tiraient leur origine. Pourtant, après 
notre victoire, c'est aussi le premier pays où nous 
avons réussi à faire reconnaître officiellement 
notre religion. 

Mais voici ce que les scientologues australiens 
ont créé à l'autre bout du globe, à Melbourne : 
la nouvelle org idéale se trouve au nord-ouest 

du centre-ville, à Ascot Vale. Regroupant 5 
bâtiments en un complexe, elle s'étend sur une 
superficie de 5 700 mètres carrés. Construit à 
l'origine en 1870, ce bâtiment est considéré 
comme l'un des plus beaux monuments de 
Melbourne. Mais comme c'est la première org 
idéale d'Australie, c'est aussi notre monument 
— et l'ouverture en témoignait. 

En effet, les gens sont venus d'Australie, de 
Nouvelle-Zélande, d'Asie, des États-Unis, du 
Royaume-Uni et du Moyen-Orient pour célébrer 
l'événement. 



Outre les cadres de Scientologie présents, une 
foule de figures représentatives de la culture 
australienne ont participé à l'inauguration. 

Tout commença par un accueil traditionnel de 
Tante Joy Murphy. Ancienne de l'alliance Kulin, 
elle joue un rôle important dans la défense des 
droits des aborigènes. M. Robert Doyle, Maire 
de Melbourne et ancien membre du parlement 
victorien, a aussi pris la parole. M. Paul Giuliano, 
conseiller municipal, a ensuite fait un discours. 
Notons qu'il a joué un rôle important dans la 
restauration du bâtiment. M. Justin Madden, 

député au parlement victorien et champion de 
football australien, était le prochain à faire un 
discours. Enfin, il y avait Oncle Bob Randall. 
Leader aborigène des droits de l 'homme, cet 
homme est une légende vivante en Australie. 

Le président du conseil d'administration RTC, 
qui a parcouru 13 000 kilomètres pour adresser 
en personne son message aux scientologues 
australiens, a donné le discours de clôture. 

Après avoir souligné la place importante que 
tient Melbourne dans notre histoire, il a félicité 
tous ceux qui ont contribué à la création de cette 

org idéale et a décrit leur rôle dans la réalisation 
du but de l'org et dans la mise au Clair mondiale. 

Quant aux autres choses qui ont marqué 
ce jour, contentons-nous de dire que ce qui a 
fait grand bruit dans notre camp, l'a aussi fait 
par tout ailleurs en Australie : tous les talk-
shows matinaux en parlaient, et présentaient 
même Kate Ceberano, qui est or iginaire 
de Melbourne. 

C'est donc dans ce contexte que notre org 
idéale de Melbourne a ouvert ses portes sous 
la croix du Sud en Australie. 

• M. Robert Doyle, maire de Melbourne, 
État de Victoria : Aujourd'hui 
marque un jour historique pour la 
Scientologie. Le bâtiment que vous 
voyez ici est le premier en son genre 
en Australasie. Mais pour la ville, c'est 
aussi la renaissance d'un monument 
historique. J'ai hâte de voir cette 
Église prospérer à Melbourne. C'est 
un endroit unique. Et j'espère que 
de nombreux partenariats et liens 
verront le jour. Je vous invite à célébrer 
cette inauguration au cœur de notre 
ville passionnante, chaleureuse et 
diversifiée, Melbourne. 

• M. Paul Giuliano, conseiller 
municipal de Moonee Valley : Je 
vous remercie d'avoir redonné à ce 
bâtiment sa beauté d'origine. Il n'y 
a pas de meilleur gardien pour cet 
édifice que l'Église de Scientologie 
! Je suis enthousiaste à l'idée de 
vous avoir ici et je continuerai de 
participer dans ce combat contre 
les maux de la société. Nous 
partageons un désir de bâtir un 
monde meilleur où les citoyens de 
tout horizon et de tout âge peuvent 
profiter d'une vie heureuse et 
prospère. 

• M. Justin Madden, Député au 
parlement de Victoria : Je n'ai pas de 
doute que grâce à ce bâtiment, vous 
apporterez une contribution durable 
à cette superbe ville que nous aimons 
tous ! Vous mettez à la disposition 
des gens des moyens pour améliorer 
notre société. Avec la restauration 
de ce bâtiment et vos programmes 
sociaux, vous avez placé haut la barre 
pour le reste de la ville, et c'est un 
exemple que j'utiliserai pour inciter 
les autres à le suivre. Votre nouvelle 
Église, c'est Melbourne dans toute sa 
splendeur ! 

• Oncle Bob Randall, Leader d'opinion 
aborigène et Personne indigène de l'année : 
De nature spirituelle, la vie vit pour toujours. 
Le manque d'éducation a été un problème 
qui nous a empêchés de vraiment nous 
impliquer dans la société australienne. 
On peut changer ça en fournissant une 
éducation efficace. On peut y penser, 
on peut en parler, mais c'est en y faisant 
quelque chose qu'on fait la différence. Les 
ministres volontaires de Scientologie sont 
venus dans mon pays et nous ont donné 
l'espoir que nous pouvons résoudre ces 
problèmes et que nous améliorerons les 
choses dans un avenir proche. 

• M. David Miscavige, Président du 
conseil d'administration, Religious 
Technology Center : J'ai l'honneur de 
célébrer ce moment mémorable qui 
marque l'histoire. Non pas que vous 
n'avez pas déjà occupé une place 
importante dans celle-ci. Et non pas que 
vous n'avez pas déjà triomphé d'une 
extrême adversité dans le passé. Non pas 
que vous ne vous êtes pas déjà battus 
pour la dignité de l'homme. Et non pas 
que vous n'avez pas déjà défendu les 
droits divins dont jouissent toutes les 
religions de ce monde. Mais ayant vaincu 
au nom de notre religion, vous avez fait 
basculer cette planète, de sorte que 
Melbourne en occupe aujourd'hui la place 
centrale. Voilà ce que cela signifie que de 
bâtir une org idéale sous la croix du Sud ! 

« MAIS AYANT 
VAINCU AU NOM 
DE NOTRE RELIGION, 
VOUS AVEZ FAIT 
BASCULER CETTE 
PLANÈTE, DE SORTE 
QUE MELBOURNE EN 
OCCUPE AUJOURD'HUI 
LA PLACE CENTRALE. » 

M. David Miscavige, 
PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION, RTC 



À l'intérieur de la nouvelle 
organisation idéale de Melbourne 

L'église occupe aujourd 'hui la 
résidence du premier citoyen de 
Melbourne, Robert McCraken, 

qui s'y est installé au 19e siècle. Au 
début du 20e siècle, le bâtiment abritait 

l'université Mercy Teachers, qui fut plus tard 
intégrée dans l'Université catholique d'Australie. 
Cette propriété a conservé son nom d'origine, 
« Ailsa », en l 'honneur de son héritage. C'est 
un nom qu'elle emprunte à l'une des îles de la 
côte ouest de l'Ecosse où les McCracken se sont 
installés il y a plus de 150 ans. Cette magnifique 
org, un monument imprégné de l'histoire de 
Melbourne, préserve la tradition de ce bâtiment 
et la met en valeur. 

Tout commence naturellement à la réception, 
qui fait aussi librairie grand public. À quelques 
pas de là, le centre d'information est assez 
grand pour que des centaines de personnes 
à la fois découvrent nos programmes sociaux 
et de sauvetage. Ce centre expose aussi tous 
les principes fondamentaux de Dianétique et 
de Scientologie. Notons en outre que le café se 
trouve au milieu du centre d'information. 



Centre d'information 



Le cœur de cette org, c'est le nouvel auditorium 
et la chapelle de Melbourne. On y tient déjà des 
célébrations de Scientologie que les Australiens 
trouvent extraordinaires. Cet espace est utilisé 
pour présenter nos programmes interreligieux 
et c'est ici que les leaders d'opinion de la ville 
apportent leur soutien. 

Il y a toute une aile réservée aux services 
d'introduction. On y accède par une allée 
datant du 19e siècle. Entre les salles de cours et les 
espaces pour les séminaires, la capacité d'accueil 
de la division du public est de 300 personnes, qui 
peuvent y étudier tout le programme des routes 
d'introduction. 

On retrouve des touches d'histoire dans toute 
l'org, comme par exemple, l'escalier central qui 
date d'il y a cent ans et qui mène aux espaces pour 
les services techniques. 

cloitre 

chapelle 

Salle de séminaire 



Escalier central 
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Le Centre d'orientation Hubbard de 
Melbourne est composé d'une équipe de 65 
membres, dont plus de la moitié a été formée 
à Flag. L'étage au dessus du salon du HGC est 
réservé aux salles d'audition qui sont toutes 
munies d'une cheminée. 

Cette église est conçue pour que la formation 
d'auditeurs se fasse à un rythme inégalé, d'où les 
centaines de sièges à l'Académie. 

De plus, le centre de Purification peut accueillir 
plus de 40 préclairs à la fois. 

La peinture que l'on y voit sur le mur est une 

prise de vue de la Great Océan Road et des 12 
Apôtres, un autre site historique australien. 

Et pour finir, dans une ville où il a laissé 
une empreinte si évidente, le bureau de LRH 
annonce l'avènement d'une toute nouvelle ère 
de Scientologie en Australie. 







Kalinka, un groupe de danse folklorique connu, a ouvert les festivités le jour de l'inauguration de l'Église. 

L
e 26 février 2011, trois semaines après 
l'inauguration estivale de l'org idéale de 
Melbourne dans l'hémisphère Sud, nous 
nous rendions à l'autre bout du monde, 
dans un endroit entièrement différent ; 

un lieu synonyme d'hivers rudes, et en fait, de 
la guerre froide. 

Il s'agit en effet d'un pays que LRH mentionne 
à de nombreuses reprises, en commençant par 
le Livre Un, où il parle d'une course entre la 
Dianétique et la haine montante qui divise le 
monde, particulièrement en son milieu, entre 

l'Ouest capitaliste et l'Est communiste. 
Donc quand LRH disait que les « grandes 

nations » sont de « véritables géants » qui 
possèdent des armes capables de détruire cette 
planète, il faisait bien sûr allusion aux États-Unis 
et à la Russie. 

Si on avait quelques nouvelles de la Dianétique 
derrière le rideau de fer dans les années 70 et 
80, un vrai mouvement a été déclenché après 
la chute du rideau au début des années 90. Les 
activités formelles ont commencé peu après 
avec l'ouverture de nos premières missions et 

organisations. Aujourd'hui, la Russie est le foyer 
d'un nombre important de groupes et de près 
d'une centaine de missions. Mais en vrai, jusqu'à 
présent, on aurait mieux décrit l'expansion là-bas 
en la qualifiant d'activité de « pionniers ». Bien 
sûr, vu la taille du pays, il y aura de la place 
pour des pionniers pendant encore longtemps. 
Une affirmation d'autant plus vraie qu'ils ont 
maintenant un centre de Scientologie où les mots 
« tech standard » et « conforme aux références » 
sont évidents : leur première org idéale — l'Église 
de Scientologie de Moscou parrainée par l'IAS. 



À l'inauguration 
de la magnifique organisation idéale de Moscou 

«C'EST UN JOUR HEUREUX 

ET QUE DE NOMBREUSES 

PERSONNES ATTENDENT 

DEPUIS LONGTEMPS. CAR VOUS 

OUVREZ AUJOURD'HUI VOTRE 

NOUVELLE ÉGLISE À MOSCOU, 

UN NOUVEAU FOYER POUR 

LA LIBERTÉ EN RUSSIE. » 

Boris Panteleyev 

CONSEILLER JURIDIQUE AUPRÈS DE LA 
CHAMBRE PUBLIQUE DU CABINET DU 
PRÉSIDENT 

Mme Lyudmila Alexeyeva, Cofondatrice et présidente 
du groupe Helsinki : La liberté de penser fait partie de 
notre constitution, mais on doit se battre pour elle, et 
il faut la défendre avec persistance. Vous faites cela, et 
remportez ce faisant un franc succès. Votre Église est 
la seule dans notre pays à avoir créé une organisation 
constituée de jeunes qui se propose de défendre les 
droits de l'homme. Vous aidez de plus à sensibiliser la 
population à ce mouvement. 

M. Viktor Ivanovich Cherepkov, Docteur en philosophie, 
député : Les informations sur la drogue que vous proposez 
sont bien connues en Russie. Nous utilisons déjà vos supports 
pédagogiques et vos méthodes dans cette lutte. Il n'y a qu'um 
seule raison pour laquelle votre campagne se propage : elle 
marche partout ! Vous êtes à la tête d'une manifestation et 
vous marchez vers la victoire. Je vous en suis profondément 
reconnaissant. Libérer tout le monde de la drogue, c'est un 
acte héroïque au nom de toute l'humanité. 

• M. Sergey Komkov, Président, Fondation russe pour 
l'éducation : L. Ron Hubbard a mis au point une vraie méthode 
pour étudier. Elle permet à n'importe qui d'acquérir une 
connaissance de base sur le monde. Cette nouvelle et superbe 
Église laisse présager un avenir prometteur, car la technologie de 
l'étude de L. Ron Hubbard va enfin être popularisée dans toute 
la Russie d'aujourd'hui. Je promets d'apporter mon soutien pour 
que le pays tout entier dispose de la technologie de l'étude. Car 
cela signifie une éducation générale d'un plus haut niveau pour 
nos citoyens, un plus grand nombre d'opportunités pour notre 
jeunesse, et enfin, une éducation pour tous. 

• M. Andrey Sebentsov, Membre du comité 
consultatif parlementaire chargé des affaires de 
religion : La Scientologie connaît une période 
d'essor fulgurant en Russie et dans le monde. 
Grâce à votre participation active dans de 
nombreux programmes humanitaires, vous 
contribuez grandement au développement et 
à la modernisation de notre société. Je vous 
souhaite une belle réussite dans votre effort 
pour rendre la société plus parfaite, moderne, 
libre, tolérante, diverse et prospère. 

• M. Boris Panteleyev, Conseiller juridique 
auprès de la Chambre publique du cabinet du 
président : Vous vous investissez pour qu'on ait 
le droit de penser, de pratiquer notre foi et de 
profiter de la vie. Vous vous engagez pour que tout le monde 
ait le droit de se faire sa propre opinion et d'exprimer ses 
pensées et idées. Ces libertés sont les manifestations de l'esprit 
de l'individu. Cette journée au nom de la liberté pour toute la 
Russie est un jour glorieux. 

Pour marquer cette occasion, M. Panteleyev, conseiller 
juridique, a présenté une preuve de reconnaissance à l'Éqlise 
pour ses efforts visant à établir la liberté de religion pour tous. 

À l'occasion de ce grand jour, des centaines de 
Russes et des membres de l'Union européenne se 
sont rendus à la grandiose inauguration. 

Comme nous avons joué un rôle d'avant-
garde dans la défense de la liberté dans ce pays, 
avec des victoires créant des précédents dans les 
domaines de la religion et des droits de l'homme, 
ceux qui nous rejoignaient constituaient les voix 
les plus puissantes du pays. Mme Lyudmila 
Alexeyeva était la première à parler. Non 
seulement son nom est synonyme des droits 
de l 'homme en Russie, mais elle compte aussi 

parmi les premières dissidentes de l'époque de 
l'Union soviétique et a de plus fondé le groupe 
Helsinki, dont la réputation n'est plus à faire. 
D'autres grands noms l'ont remplacée derrière 
le pupitre : M. Viktor Cherepkov, qui accomplit 
son deuxième mandat de député ; M. Andrey 
Sebentsov, membre du comité consultatif 
parlementaire chargé des affaires de religion ; 
M. Sergey Komkov, le président de la fondation 
russe pour l 'éducation et l'un des experts 
consultés par la Douma et la cour suprême ; et 
enfin M. Boris Panteleyev, conseiller juridique 

auprès de la Chambre publique de la Fédération 
de la Russie. 

Ils sont tous revenus sur scène pour tirer le 
ruban d'inauguration et ouvrir en grand les 
portes de l'org idéale de Moscou. 

Tout comme le jour de l ' inauguration, 
l'organisation est pleine tout le temps ; car outre 
le bâtiment lui-même, nous avons aussi constitué 
une équipe de 300 membres avec une org de jour 
et de fondation qui apporte la Dianétique, la 
Scientologie et toute la technologie de LRH à ce 
centre des affaires internationales. 



A l'intérieur de la nouvelle 
organisation idéale de Moscou 

La nouvelle église de Scientologie 
se trouve à quelques pas 
du Garden Ring, l 'un des 
principaux boulevards en plein 

cœur de Moscou, qui encercle le 
centre-ville. Trois lignes de métro 

desservent cet endroit, le métro étant le principal 
moyen de transport à Moscou. Très accessible, 
son emplacement est idéal : elle se situe à à peine 
1 500 mètres du Kremlin et de la Place rouge. 

Elle occupe le 9 de la rue Taganskaya, un 
bâtiment qui n'a rien à voir avec l'ancienne 
Russie. En fait, on ne voit généralement pas 

de construction comme ça dans ce pays. Le 
bâtiment de trois étages en verre et en acier est 
structuré autour d'un magnifique atrium. En 
gros, c'est un parc intérieur, une installation 
qui convient parfaitement dans une ville où les 
températures chutent bien en dessous de zéro 
pendant cinq mois de l'année. C'est donc aussi 
parfait pour ce café de Moscou, qui est ouvert 
à tous les Moscovites qui viennent voir notre 
Église. 

Voici la réception qui réserve un accueil 
chaleureux aux visiteurs et qui donne sur le 
centre d'information. Comme Moscou est la 
capitale de la nouvelle Fédération de la Russie, 
c'est ici que diplomates, bureaucrates et l'homme 
de la rue viennent recevoir une présentation de 
la Dianétique, de la Scientologie et de toute la 
technologie de LRH. 





Et pour qu'ils découvrent la technologie de 
Scientologie, une aile entière est réservée aux 
services et aux séminaires d'introduction. 
En tout, il y a assez de place pour accueillir 
200 personnes à la fois. 

Dans un pays qui trouve aujourd'hui ses 
marques en matière de religion après 70 ans de 
communisme, nous accueillons les habitants 
dans cette chapelle idéale de Scientologie. 
Outre nos célébrations et services dominicaux, 
les membres d'autres religions pourront enfin 
s'unir au nom de la liberté spirituelle. 

Et pour atteindre cette liberté, voici le Centre 
d'orientation Hubbard. Derrière la beauté 
strictement physique de ce centre, une équipe 
de 36 auditeurs est déjà à la tâche, faisant des 
Releases et des Clairs en nombre sous l'œil 
attentif d'un superviseur de cas. Ils les font dans 
des salles d'audition qui ne peuvent être décrites 
qu'en ces mots : « idéales » et « parfaites ». 
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L'académie est conçue pour accueillir des 
centaines d'étudiants en même temps. La Russie 
est un grand pays qui couvre la moitié du globe. 
Aussi, pour apporter la technologie partout, il 

faut pouvoir former une quantité d'auditeurs. 
Tout un étage de l'org de Moscou a donc été 
réservé à la formation technique, depuis les TR 
Pro à la coaudition professionnelle jusqu' à Clair. 

Et pour finir, voici le bureau de LRH — une 
représentation qui ne laisse aucun doute sur 
l'homme qui a apporté un genre de liberté qui 
transcende toutes les frontières. 





Le président du conseil d'administration du Religious Technology Center, 
M. David Miscavige, accompagné de la présidente de l'org de Tampa et des 
directeurs généraux des orgs de jour et de fondation de Tampa, a tiré sur le 
ruban d'inauguration et a officiellement ouvert les portes de la nouvelle Org 
idéale modèle : l'Église de Scientologie de Tampa. 



Alberto Plaza, un artiste espagnol, a donné le ton aux festivités de l'inauguration en jouant un air de salsa intitulé « La Vida es un Carnaval » (La vie 
est un carnaval). Des invités et des amis se sont joints à des milliers de scientologues pour célébrer l'ouverture de l'Église de Scientologie de Tampa 
dans ses nouveaux locaux de la place Ybor. 

A
l'occasion du centenaire de LRH, 
le 13 mars 2011, des milliers de 
personnes se sont réunies à Tampa 
en Floride pour ouvrir le nouveau 
foyer d'une org qui est synonyme de 

notre croisade pour les orgs idéales et qui prend 
de plus en plus d'importance chaque jour. Car 
ce n'est pas juste une org idéale, c'en est une 
qui a été construite pour être une org idéale 
modèle à deux pas de Flag. 

Nous avons ouvert notre église à Los Angeles 
l'an dernier pour avoir un modèle qui servirait 

dans la formation du personnel des futures 
organisations idéales du monde entier. Voilà 
son rôle, et c'est une fonction qu'elle gardera 
toujours. Il était pourtant nécessaire d'avoir 
une seconde org idéale modèle ; une église au 
nom d'OT. Le lien, c'est la structure de notre 
Pont et celle de l'organigramme qui calque la 
structure de ce Pont. En fait, à mesure qu'on 
progresse sur le tableau des grades, on passe 
au travers l'organigramme, jusqu'au moment 
où on en sort par le sommet. Après, on 
recommence un tout nouveau cycle. 

La Mecque au sommet du Pont à Flag sera 

bientôt terminée. Après l'ouverture, des 
rundowns inédits de LRH pourront être faits. 

Donc, si Flag est déjà un carrefour, ou plutôt 
une destination pour les scientologues du 
monde entier, dans l'année à venir elle prendra 
une expansion sans précédent. Cela signifie que 
c'est là que sera la plus grande concentration 
d'OT au monde. Et au fur et à mesure que ces 
OT sortiront de l'organigramme de Flag, ils 
transformeront leur organisation en org idéale, 
ou ils ouvriront de nouvelles orgs idéales dans 
des villes aux quatre coins du monde. 

D'où le besoin d'avoir une org idéale modèle 



pour montrer aux OT de Flag comment on 
les fait. 

Tout cela nous ramène à ceci : il y a 8 ans, 
un groupe d'OT de Flag a été mis à l'épreuve 
— il s'agissait d'apporter ce fameux « message 
à Garcia » et de créer la première org idéale. 
C'était un test pour voir si ça pouvait être fait, 
comment ça pouvait l'être, et à quelle vitesse. 

Ils ont passé ce test, et comme on le dit, 
tout le monde connaît la suite. Pourtant, nous 
écrivons aujourd'hui une nouvelle page dans 
l 'histoire avec la nouvelle org idéale modèle 
de Tampa. 

Des scientologues, des amis et des invités 
sont venus de toute la Baie de Tampa, 
d 'Amérique du Nord, d 'Amérique du Sud, 
d 'Amérique Latine, et même du Royaume-
Uni, d'Europe, d'Afrique du Sud, d'Australie 
et d'Asie pour participer à l 'inauguration. 

M. Lynn Irons, le directeur général de la 
fondation de l'org de Tampa a parlé de l'héritage 
de la ville qui veut qu'on aide son concitoyen, 
de l'esprit d'inclusion qui caractérise la ville 
d'Ybor, et de la manière dont l'Église partage 
cette tradition. 

M. Wayne Fuller, le directeur général de 

l'org de jour de Tampa, a évoqué l'histoire de 
l'org qui fut la première org idéale au monde, 
et a affirmé qu'elle continuerait de connaître 
un essor fulgurant. 

Et pour finir, le président du conseil 
d'administration RTC s'est adressé à la foule. 
M. Miscavige a défini le rôle capital que joue 
cette org en tant que modèle pour les OT qui 
créeront des orgs idéales à son image aux 
quatre coins du monde. Il conclut en dédiant 
l'édifice à L. Ron Hubbard et en le léguant 
aux cadres, aux membres du staff et du public 
de Tampa. 

• M. Lynn Irons, Directeur général de l'org 
de fondation de Tampa : Construite vers la 
fin des années 1800, cette ville a été fondée 
sur l'idée qu'un groupe de gens qui travaillent 
ensemble en s'alignant sur un but et en 
l'absence d'oppression peut s'épanouir et 
prospérer. Vicente Martinez Ybor, qui donna 
son nom à la ville d'Ybor et à cette place, 
quitta une île de Cuba qui se battait pour 
son indépendance et contre l'oppression des 
colonisateurs. 

Dès 1888, il avait terminé ce bâtiment en 
brique de deux étages, qui était à l'époque 
la plus grande fabrique de cigares au monde. 
Visionnaire, Ybor créa une ville où les 

employés pouvaient posséder leur 
propre maison et créer leur propre 
fabrique et magasin. Dans un souci 
d'inclusion, il invita d'autres fabricants 
de cigares à transplanter leurs 
activités à Tampa, et en 1920, la ville 
d'Ybor était le foyer de centaines de 
fabriques. Les populations cubaines, 
espagnoles, italiennes, juives et 
allemandes qui s'y sont installées 
ont toujours prospéré. Elles l'ont fait 
grâce à la création de sociétés d'aide 
mutuelle et de clubs sociaux qui 
assistaient leurs membres. 

C'est dans la même tradition 
de service à la ville que nous 
ouvrons aujourd'hui cette Église 
de Scientologie. Ce que nous avons 
à offrir, ce sont les inestimables 
découvertes et technologies de 
L. Ron Hubbard qui visent à améliorer 
la ville et la condition humaine. 

C'est un honneur d'être les 
gardiens de ce bâtiment et les 
héritiers des idées qui ont concouru 
à la fondation de cette ville. De plus, 
nous sommes fiers d'être une org 
idéale qui propose le chemin vers 
l'immortalité personnelle. 

• M. David Miscavige, Président du conseil 
d'administration, RTC : Cette org idéale 
est destinée à un grand avenir. Car, en 
matière d'organisation, elle dépasse 
même le niveau d'idéal, c'est un modèle 
en soi. À la différence de toute autre 
Église de Scientologie au monde, vous 
êtes situés à deux pas de notre siège 
spirituel. Cela vous confère une autre 
responsabilité. Car vous verrez bientôt un 
nombre sans précédent de scientologues 
arriver à Clearwater des quatre coins 
du monde. Et ils voudront tous voir ce 
qui distingue aujourd'hui Tampa en tant 
que centre de liberté spirituelle et de 
grandeur. Ils voudront tous voir ce que 
vous avez à offrir en matière de tech 
standard, de politique administrative 
standard, d'éthique standard et de 

dévotion sans réservation. Ils retourneront 
ensuite chez eux pour créer quelque chose 
qui sera à l'image de ce que vous leur aurez 
montré. Donc oui, Org de Tampa, vous 
devez vous montrer à la hauteur. L'avenir 
sera brillant, cela ne fait aucun doute. 
Car le monde vous regardera toujours 
avec estime, et moi plus que quiconque. 
Je n'oublierai jamais que vous avez été 
l'équipe qui a apporté le « message à 
Garcia » et avez prouvé que CELA POUVAIT 
ÊTRE FAIT. 

Donc, oui, votre héritage et votre 
destinée sont une et même chose. 
C'est pourquoi j'ai l'honneur de dédier 
ce bâtiment à L. Ron Hubbard et de le 
léguer aux cadres, aux membres du staff 
et du public de cette nouvelle Église de 
Scientologie modèle de Tampa. 

• M. Wayne Fuller, Directeur général, Org 
de jour de Tampa : Nous sommes très fiers 
d'occuper ces nouveaux locaux. Nous pouvons 
dorénavant ouvrir nos portes à un plus grand 
nombre de gens qui viendront y faire leurs 
premiers pas sur le Pont. 

L'histoire de l'expansion qu'a connue l'org 
de Tampa est très spéciale, et très personnelle 
Tout commença en 2002 avec un message du 
président du conseil d'administration RTC ; il 
voulait qu'on apporte un « message à Garcia 
». Simple, le message était direct : créez une 
org idéale. Nous étions le premier test ! Nous 
avons pris cela à cœur et avons foncé ! Nous 
sommes devenus la première org idéale en 

2003, et dès 2004 nous avons atteint la taille 
de Saint Hill. 

Nous sommes aujourd'hui une org de 
jour et de fondation qui possède une équipe 
technique de 64 membres formés à Flag. 
Cette organisation de 225 membres compte 
plus de 50 OT dans ses rangs ! 

Mais voici l'impulsion de départ, celle 
à l'origine du bâtiment que vous avez 
devant vous : juste après l'anniversaire de 
LRH l'an dernier, le président du conseil 
d'administration RTC s'est entretenu avec moi 
au sujet de l'expansion et a établi la prochaine 
cible : il voulait que nous devenions une org 
idéale modèle. Il a non seulement indiqué 
la voie vers un nouveau but et un niveau 
d'activité encore plus élevé, mais il a aussi 
personnellement trouvé ces nouveaux locaux. 

Grâce à l'ouverture de cette installation, 
nous sommes prêts à prendre un essor sans 
précédent. Dorénavant, nous serons une 
ORG IDÉALE MODÈLE ! Nous marcherons sur 
les pas de Flag avec une tech et une admin 
100 pour 100 standard. Nous continuerons 
à « apporter le message à Garcia » et à 
concrétiser l'intention du commandement. 
Voilà l'onde porteuse qui nous donnera le 
premier environnement idéal et une 
planète Claire. 



À l'intérieur de la nouvelle 
organisation idéale 

modèle de Tampa 
La nouvelle organisation de Tampa 
se situe au cœur de la ville d'Ybor, le 

quartier des divertissements de Tampa. 
Mais elle n'est pas juste sur la place Ybor, 

elle occupe toute la place Ybor, et comme cela 
l'indique, elle occupe un pâté de maisons tout 
entier. 

Construit en 1880, ce complexe abritait alors 
la première fabrique de cigares, l'industrie qui a 
mis la ville en vedette. C'est le site historique le 
plus renommé de Tampa, et nous nous sommes 
appliqués à garder le style d'origine du bâtiment. 
En fait, toute l'org ainsi que le quartier qu'elle 
occupe figurent à titre définitif sur le registre 
national des monuments et sites historiques. 

L'org est aussi la plus grande org idéale en date. 



Elle s'étend sur une superficie de plus de 7 400 
mètres carrés. 

En raison de la nature historique du bâtiment, 
on y trouve partout des objets qui appartiennent 
à son passé — par exemple, les presses à tabac à 
l'entrée. C'est aussi là que le vieux Tampa reprend 
vie, avec par exemple ce plafond en étain qui a 
été refait. 

Quant à l'org elle-même, la Baie de Tampa 
découvrira la Scientologie dans un très vaste 
centre d'information. Il peut accueillir une 
grande quantité de gens et est parfait pour des 
journées portes ouvertes. Nos programmes de 
4e dynamique, ainsi que la Dianétique et la 
Scientologie, y sont présentés. 



Il y a aussi une salle de conférence publique 
pour ceux qui font partie de notre organigramme 
ou qui en feront partie. Ces derniers viendront de 
même nous rencontrer dans la nouvelle chapelle 
de Tampa qui fait aussi auditorium. Depuis qu'ils 
ont ouvert leur première org idéale à Tampa, le 
public est quatre fois plus nombreux. La chapelle, 
lieu des grands événements, remplira donc un 
rôle encore plus important dans l'expansion 
future. Le salon des membres du staff à l'extérieur 
est un autre espace où les scientologues sont 
invités à s'impliquer davantage. Il a été conçu 
pour servir de modèle, il y a même une pièce 
à côté où ceux qui ont peut-être perdu contact 
regarderont les célébrations classiques. 

La librairie de l'âge d'or de la connaissance 
occupe une aile entière, et comme Tampa est le 
foyer d'une population espagnole importante, 
elle est assez grande pour qu'on y présente les 
œuvres du fondateur en anglais et en espagnol. 





Les espaces pour les services principaux du 
Pont se trouvent à l'étage. 

Et comme c'est une org idéale modèle, son 
centre de Purification est aussi un modèle. Il y a 
même une vue datant de la fin du siècle de la rue 
principale de la ville d'Ybor. Comme le but est 
d'ouvrir en grand le Pont jusqu'à Clair, le Centre 
d'orientation Hubbard modèle fait l'équivalent 
de deux HGC de la taille de Saint Hill. 

Entre l'org de jour et la fondation, Tampa a déjà 
plus de 30 auditeurs dans la chaise, et ils utilisent 
à présent des salles d'audition qui sont un modèle 
de tech standard. 

On a veillé à garder le côté historique du 
bâtiment, d'où ce salon du HGC qui comprend 
la « chaire du lecteur ». Durant l'âge d'or de 
la production de cigares, un lecteur lisait aux 
ouvriers les nouvelles et des livres. 



Centre de Purification 



L'Académie occupe tout un étage, avec des 
salles de théorie et d'exercices pratiques assez 
grandes pour qu'un nombre faramineux 
d'auditeurs y soient formés. Chacune de ces 
salles de cours calque les routes de formation 
du Pont, c'est-à-dire que chaque cours est fait 
dans une salle particulière. Et avec une équipe 

technique de 64 membres dont 50 OT, le tout 
sera supervisé par des gardiens de la tech 
intransigeants. 

Et pour finir, voici un bureau de LRH pour 
une org qui emboîte le pas de Flag. Il témoigne 
du fait que l'org est conforme à Source et qu'elle 
représente la tech, l'éthique et l'admin standard. 







La remise des récompenses annuelle 
du jeu qui alimente l'expansion, 
présentée par M. Guillaume Lesèvre. 





PENSER GRAND, 
PENSER EN 

TERMES DE FUTUR 
L'arène : la Terre. 

Lbbjectif : une planète mise au Clair. 

Les joueurs : 

les missions et les organisations 

de Scientologie du monde entier. 

C
omme le veut la tradition, nous en venons au 
jeu de l'anniversaire de LRH, le grand jeu qui 
alimente l'expansion au niveau international. 
La course de ce centenaire était plus grande et 
plus effrénée que jamais. 

Souvenons-nous des règles : quatre classes 
de jockeys disputent la course. 

Les missions contre les missions. 
Les organisations contre les organisations. 
Les organisations Sea Org entre elles. 
Et les bureaux continentaux entre eux. 
Le tout, au nom de l'expansion. 
L'expansion est mesurée par les statistiques : plus la courbe 

grimpe, plus on gagne de points. Les points s'accumulent au 
fil des semaines, tour après tour. 

C'est une course où il n'y a pas de hasard... et où rien n'est 
gagné d'avance. Car ce n'est pas la taille de l'organisation qui 
compte, c'est l'expansion qu'elle a prise en comparaison à sa 
taille initiale au début de la course. 

Et il n'y a qu'une façon de gagner : PENSER GRAND et 
PENSER EN TERMES DE FUTUR. 

Une course effrénée tout au long de l'année, mais il n'est 
plus l'heure de lutter pour la première place. 

La seule question qui se pose encore est... qui est allé de zéro 
à héros et a décroché le titre de Champion du monde dans la 
seule course qui compte. 



EN TETE DE LA COURSE INTERNATIONALE 
La course internationale des missions 

N ous commençons par les 
gagnants du jeu de l'anniversaire 
des missions de 2011. Nous 
procéderons continent par 
continent, progressant vers les 

scores les plus élevés, pour finalement arriver 
au sacre de nos champions du monde. 

Les missions africaines : Tout commence sur 
le Continent africain où le champ de course inclut 
la Tanzanie, le Kenya, le Nigeria et l'Afrique du 
Sud : A la troisième place, on trouve un cheval qui 
court à l'extérieur de Johannesburg, la mission de 
Chartwell. À la seconde, c'est une pouliche qui 
nous vient du pays d'origine du lion : la mission 
de Kisii au Kenya. Mais si vous avez parié sur un 
des favoris, vous avez gagné. Car, ayant donné 
20 fois plus d'audition du Livre Un, la mission 
de Norwood en Afrique du Sud remporte la 
couronne continentale ! 

Les missions canadiennes : Le réseau des 
missions au Canada s'étend sur ce qu'on appelle 
« Les terres pionnières du monde occidental ». 
Voilà pourquoi la mission qui remporte la 
troisième place, c'est celle d'Halifax de Nova 
Scotia, à l'est du pays. Passons ensuite à la 
mission qui arrive seconde. Elle se trouve sur le 
littoral ouest : la mission de Victoria en Colombie 

À la première place, la mission de South Coast 
en Californie a acquis de nouveaux locaux 

dès le début de l'année. Ils ont ensuite utilisé 
l'ensemble des services d'introduction 

pour toucher les industries les plus chaudes : 
professionnels de la santé, 

entraîneurs et parents. 

La mission de South Coast en Californie a multiplié par dix 
le nombre de personnes commençant leur ascension 

du Pont et s'est imposée dans le jeu international. 
Kim Whitworth, la détentrice de la mission, 

a reçu le trophée décerné aux champions du monde. 



britannique. Tout cela nous amène à la mission 
qui a été championne 3 années d'affilée — les 
champions du continent canadien : les rockers 
de Riverdale à Toronto ! 

Les missions du Royaume-Uni : Treize 
missions sont engagées dans la course qui se 
dispute en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni 
et dans le Commonwealth. À la troisième place, 
on trouve une favorite de longue date qui joue 
sur la côte Sud, la mission de Bournemouth. 
Nos seconds couraient dans des terres nouvelles, 
c'est la mission de New Delhi en Inde. À la 
première place, on trouve une équipe qui a tout 
misé sur ses lignes de front : La Dianétique à la 
télé, des séminaires sur le Livre Un et un flot 
constant sur le Pont : Karachi au Pakistan ! 

Les missions d'Amérique latine : Vingt-sept 
missions courent sur la piste d'Amérique latine. 
À la troisième place, il y a l'étalon du Venezuela 
— la mission de Margarita. À la seconde, on 
trouve une mission qui a su mener sa course : 
Guatemala City. Mais le héros de ce jeu, c'est une 
mission qui s'est assurée de prendre la tête très 
tôt grâce à la magie de la formation : la mission 
de Costa Rica ! 

Les missions de l'Est des États-Unis : 26 
missions se partagent le champ de course de 
l'Est des USA, un champ qui s'étend des États 
du Sud jusqu'à la Nouvelle Angleterre. Malgré 
la distance, la course a été serrée. La Nouvelle-
Orléans a fait une dernière ligne droite 
impeccable et finit en troisième place. C'est sa 
mission sœur, Bâton Rouge en Louisiane, qui 
rafle la seconde. Et à la première, on trouve une 
équipe qui connaît bien le cercle des gagnants, 
car c'est la 5e fois qu'elle est championne de 
la ligue de l'Est des États-Unis : la mission de 
Belleair en Floride ! 

Les missions d'ANZO : Entre l'Australie, la 
Nouvelle-Zélande et l'Asie, 29 missions tiennent 
la distance. S'accaparant la troisième place, la 
mission d'Akasaka au Japon a présenté le Pont 
à trois fois plus de monde cette année que l'an 
passé. Décrochant la seconde place, les dragons 
de Taichung sont une mission qui y va fort avec 
le Livre Un. Les champions ont multiplié par 
130 le nombre de services du Livre Un terminés. 
Voilà donc comment la mission de Kaohsiung 
à Taiwan s'est non seulement imposée au 
niveau continental, mais a aussi raflé la 3e place 
internationale ! 

Les missions européennes : Avec 182 missions 
participantes, la compétition en Europe est très 
féroce, et cette année n'a pas fait exception. À la 
troisième place, on trouve une mission qui nous 
vient de la steppe russe, la mission d'Amalty 
au Kazakhstan. Alors que les étalons qui ont 
fini second ont vue sur le lac : c'est la mission 
de Lugano. Tout cela nous amène à la mission 
championne d'Europe : ils ont aidé plus de 1 000 
personnes à faire un service d'introduction de 
Scientologie et ont donné 5 000 heures d'audition 

du Livre Un. Mais ce n'est là qu'un résumé de 
leur histoire, car la mission de Bitza à Moscou 
n'est pas seulement championne continentale, 
elle s'est de plus emparée de la seconde place 
internationale ! 

Les missions de l'Ouest des États-Unis : C'est 
le dernier continent et c'est là qu'on trouve le 
top du top de la course cette année. L'équipe 
qui s'empare de la troisième place a su gérer le 
premier tournant en acquérant de nouveaux 
locaux, la mission de Buenaventura. L'équipe 
qui rafle la seconde place n'a pas hésité à mettre 
le paquet avant la ligne d'arrivée. Car ce sont 
des battants, ils sont branchés et d'avant-
garde, et c'est la mission de Los Feliz. Quand 
au premier, c'est un cheval qui sait courir cette 
course. Ils ont acquis de nouveaux locaux dès 
le début de l'année. Ils ont ensuite touché les 
industries les plus chaudes : professionnels de 
la santé, entraîneurs et parents. Ils ont fait un 
sprint durant l'été, utilisant tous les services 
d'introduction, aidant 10 fois plus de gens à 
commencer leur ascension du Pont que lors 
de leur précédent record. Et voilà comment la 
Mission de South Coast a su s'imposer dans 
le classement de l'Ouest des États-Unis, et est 
aussi, avec 1 798 points d'avance, la mission 
championne du monde ! 

OUEST DES ÉTATS-UNIS : South Coast, Californie ; CANADA : Riverdale, Ontario ; EST DES ÉTATS-UNIS : 
Belleair, Floride ; AUME-UNI : Karachi, Pakistan ; AFRIQUE : Norwood, Afrique du Sud ; 
AMÉRIQUE LATINE : Costa Rica ; ANZO : Kaohsiung, Taiwan ; EUROPE : Bitza, Russie. 



L'org idéale de jour 
de Washington est la 

championne du monde des 
orgs classe V. 

La directrice générale 
Kim Belotte Andrews tient 

la casaque du gagnant. 

Voilà qui nous amène au champ de 
course qui a donné naissance à ce jeu, 
notre ligue des orgs classe V. Dans ce 
jeu, l'objectif consiste à atteindre la 
cible de LRH et à devenir idéal ; car 

c'est alors que la civilisation change et que sa 
destinée est garantie. 

Les orgs classe V d'Afrique : La zone de 
responsabilité de nos 11 orgs classe V d'Afrique 
s'étend jusqu'au Cap. À la troisième place, on 
trouve une org qui prépare sa future org idéale 
— Port Elizabeth. L'org arrivée seconde a doublé 
le nombre de ceux qui ont commencé leur 
ascension du Pont, et c'est l'org de jour du Cap. 
Tout cela nous amène à la gagnante continentale. 
Ils ont commencé la course en ouvrant un 
centre d'amélioration de la vie juste en face de 
l'université de Witwatersrand. Et pour s'adapter 
à cette expansion, ils finissent de bâtir une toute 
nouvelle aile de 2 étages réservée aux services 
d'introduction. Voilà donc la championne de 
la ligue continentale — l'org idéale de jour de 
Johannesburg ! 

Les orgs classe V du Canada : Les dix orgs 
classe V du Canada embrassent les cultures 
anglaise et française. L'org à la troisième place a 
triplé le nombre des services d'introduction qu'ils 
ont donnés, l'org de fondation de Vancouver. 
On trouve à la seconde place une organisation 
qui file tout droit vers sa destinée, c'est-à-dire 
devenir une org idéale : L'org de fondation de 
Toronto. Cela nous amène aux gagnants : depuis 
l'ouverture, ils ont multiplié par quatre le nombre 
de personnes suivant un service et par cinq le 

À l'Église fondatrice de Scientologie de 
Washington, la gagnante du jeu de l'anniversaire 
des orgs classe V, l'Académie est pleine et on fait 

un nombre grandissant de Clairs. 



nombre d'étudiants finissant un cours. Voilà 
comment Québec s'est imposé dans la course 
continentale ! 

Les orgs classe V du Royaume-Uni : Les 
neuf orgs du Royaume-Uni sont responsables 
de l'ancien empire britannique. Dans l'org qui 
s'empare de la troisième place, il y a tant de 
Releases et tant d'étudiants qui finissent leur 
cours qu'elle fait salle comble les vendredis soirs. 
Il s'agit de la future org idéale de Birmingham. 
Deux orgs qui font équipe au cœur de l'empire 
se partagent les première et seconde places. 
Autrement dit, c'est une équipe qui a placé plus de 
5 000 livres dans les mains du grand public cette 
année et qui a invité plus de 150 personnes par 
semaine à faire des services d'introduction. Tous 
les jours, un cours de l'âge d'or de la connaissance 
y est terminé. L'org de fondation de Londres rafle 
la seconde place et la championne continentale, 
c'est l'org de jour de Londres ! 

Les orgs classe V d'ANZO : Le champ de 
course des orgs classe V d'ANZO comprend 13 
orgs, et voici les résultats : À la troisième place, 
on trouve une organisation qui finit 12 services 
par jour — les « Godzillas » de Tokyo. Ce n'est 
pas un hasard que la prochaine org soit un 
autre duo. Depuis l'ouverture de leur org idéale, 
plus d'une centaine de personnes suivent les 
services d'introduction toutes les semaines. Et 
la quantité de formation et d'audition donnée a 
déjà été multipliée par trois. L'org de fondation 
de Melbourne finit seconde — et l'org de jour de 
Melbourne remporte la couronne continentale ! 

Les orgs classe V d'Europe : Nos 45 orgs 
européennes proposent leurs services en 18 
langues. Ayant aidé presque 12 000 personnes à 
faire un cours public l'an passé, Saint-Pétersbourg 
en Russie occupe la troisième position. Notre 
grande seconde a donné plus de 15 000 heures 
d'audition. C'est notre org idéale dans la ville 
éternelle de Rome. Les « soldats de la lumière », 
qui proposent le Pont en neuf langues, ont pris 
la première place avec trois longueurs d'avance. 
Il s'agit là de notre org idéale dans la capitale 
européenne, Bruxelles ! 

Les orgs classe V de l'Ouest des États-Unis : 
C'est le « pays des orgs idéales ». L'équipe qui 
prend la troisième place est une org idéale de 
classe mondiale : l'org de jour de San Francisco. 
Il y a ensuite le duo qui a ouvert son organisation 

idéale en avril dernier. Étant un modèle de 
technologie et de tech d'admin de LRH, ils 
ont formé les cadres des futures orgs idéales 
du monde entier. C'est ainsi que l'org de jour 
de Los Angeles prend la seconde place et que 
l'org de fondation prend la première place du 
jeu continental, et est entrée dans la course 
internationale en finissant troisième ! 

Les orgs classe V d'Amérique latine : 11 orgs 
classe V se disputent la course d'Amérique latine. 

À la troisième place, on trouve une org qui va 
bientôt devenir idéale : ODD de Mexico. L'org 
qui prend la seconde place fera bientôt flotter le 
drapeau d'une org idéale : l'org de Valencia au 
Venezuela. Nos numéros un ont ouvert leur org 
idéale en juillet. Ils ont présenté la Scientologie 
à plus de 45 000 personnes et ont donné 24 000 
heures d'audition bien faites dans l'HGC. Voilà 
pourquoi Scientologie Mexico est la championne 
continentale et arrive seconde dans le jeu 
international ! 

Les orgs classe V de l'Est des États-Unis : C'est 
dans ce continent que l'on élève les pur-sang. 
C'est à croire que notre grande troisième n'était 
pas déjà une org idéale, car ils ont quand même 
haussé la barre et ont approché la perfection en 
diffusant la tech de LRH de façon grandiose : 
l'org de fondation de New York. Pour ce qui 
est des deux meilleures orgs du continent, elles 
ont formé leur équipe idéale en se fondant sur 
la Dianétique, multipliant par plus de cinq la 
quantité de services de Dianétique donnés et par 
50 le nombre de ceux commençant leur parcours 
sur les routes d'introduction. Voilà comment 
l'org de fondation de Washington a décroché 
la 2e place, et qu'avec 2 655 points et 27 points 
d'avance sur les seconds, l'Église fondatrice de 
Washington est championne continentale et 
championne du monde pour 2011 ! 

DANS CE JEU, 
L'OBJECTIF CONSISTE 
À ATTEINDRE LA CIBLE 
DE LRH ET À DEVENIR 

IDÉAL; CAR C'EST ALORS 
QUE LA CIVILISATION 
CHANGE ET QUE SA 

DESTINÉE EST 
GARANTIE. 

EST DES ÉTATS-UNIS : Org de jour de Washington ; ANZO : Org de jour de Melbourne ; 
OUEST DES ÉTATS-UNIS : Org de fondation de Los Angeles ; CANADA : Québec ; 
ROYAUME-UNI : Org de jour de Londres ; EUROPE : Les églises de Scientologie d'Europe, Bruxelles ; 
AMÉRIQUE LATINE : Centre historique de Scientologie Mexico ; AFRIQUE : Org de jour de Johannesburg. 



LA COURSE VERS L'INFINI 
La compétition entre les orgs de service de la Sea Org 

Passons à présent à la ligue des titans : 
nos sept organisations de service de la 
Sea Org. Elles se disputent une course 
vers l'infini où l'on voit les mots « liberté 
totale » sur la ligne d'arrivée. Il faut dire 

qu'elles représentent en soi une belle tradition. 
3e place, AOSH Europe : À la troisième place, 

on trouve une org qui a déjà gagné 4 fois et 
dont la zone de responsabilité s'étend sur 13 
fuseaux horaires. Elle accueille des étudiants, 

des préclairs et des pré-OT de 43 nations. Cette 
année, plus de 6 000 étapes sur le Pont y ont été 
faites, ce qui comprend le premier OT V turc, le 
premier Classe VII russe, et un nouvel auditeur 
classe IX grec. Mais la vraie course, c'est celle 
dans laquelle ils aident les scientologues à 
franchir le seuil du royaume d'OT : faisant un 
OT tous les jours, organisant des conférences 
pour les auditeurs à l'extérieur, galvanisant les 
équipes techniques des orgs et unissant tout le 
monde dans la réalisation du but d'OT. C'est là 
en bref l'histoire passionnante de ceux qui ont 
fini troisième dans la ligue des organisations Sea 
Org, les Vikings de l'AOSH Europe ! 

2e place, AOSH UK : C'est à l'organisation qui 
est arrivée seconde que le cours de mise au Clair 
et la route d'origine vers Clair ont vu le jour. Ils 
font aujourd'hui plus de releases du processing 
de la Puissance que toute autre organisation Sea 
Org. Ils ont aussi donné le ton en ouvrant deux 
salles de cours pour la formation en Solo où 
plus de 25 étudiants finissent le cours chaque 
semaine. Ils augmentent le flot de scientologues 
montant sur le Pont en organisant des réunions 

Sous la direction du 
Commandant Dave 
Petit, le Celebrity Centre 
International n'a pas 
fait de quartier pour 
remporter le jeu de 
l'anniversaire des orgs de 
service de la Sea Org. 

ELLES SE DISPUTENT 
UNE COURSE VERS 

L'INFINI OÙ L'ON VOIT 
ÉCRIT 

SUR LA LIGNE D'ARRIVÉE 
« LIBERTÉ TOTALE ». 



OT et des briefings historiques sur les orgs 
idéales. Voilà donc comment les chevaliers 
vaillants de l'AOSH UK se sont assurés la 
seconde place ! 

1™ place, Celebrity Centre International : 
Cette année, les grands champions pour les 
organisations Sea Org portent leur casaque 

avec style et mènent la course avec classe, tout 
en proposant leurs services en 10 langues, 
dont le chinois. Leur cri de ralliement, c'est les 
Fondements, et la réponse est des plus claires : 
plus de 3 000 cours ont été terminés l'an passé. 
Pourtant, c'est aussi une org qui a donné plus 
de 48 000 heures d'audition, une production 

qui se traduit en un millier de Releases. En 
parallèle, ils utilisent leur talent considérable 
pour construire un réseau d'organisation 
idéales sœurs. Et voilà comment le Celebrity 
Centre International est notre champion du 
monde des organisations Sea Org pour cette 
année du centenaire ! 



U ne expansion coordonnée pour 
favoriser une expansion maximale, 
voilà la responsabilité des bureaux 
de liaison continentaux. Les CLO 
mettent en œuvre l'ensemble de 

la tech de LRH au nom de la mise au Clair 
dans la zone dont ils sont responsables. On en 
compte huit en tout, ils supervisent 175 orgs, 
488 missions et plus de 6 000 groupes de I 
HELP et de programmes d'amélioration sociale 
et humanitaires. Seuls les pur-sang colossaux 
participent à cette ligue. 

3e place, CLO ANZO : À la troisième place, on 
trouve un CLO responsable d'une org avancée, de 
13 orgs classe V et de 29 missions. Afin d'assurer 
les services de Scientologie dans diverses nations, 
ils supervisent la traduction des œuvres de LRH 
en huit langues ; tout cela pour que la majorité 
des populations du monde puissent monter sur le 
Pont. C'est aussi un CLO qui dirige un ensemble 
de programmes mettant en œuvre la technologie 
pour améliorer la civilisation : notre mouvement 
pour éliminer la pauvreté et l'insécurité, nos 
ministres volontaires qui y font quelque chose 
au moyen d'une croisade qui promeut les valeurs 
spirituelles, notre initiative internationale en 
faveur des droits de l'homme, et notre campagne 
d'information contre la drogue. Et comme si 
cela ne suffisait pas déjà, c'est aussi le CLO qui a 
aidé à ouvrir la première org idéale d'Australie 
à Melbourne, et qui en ouvrira bientôt une autre 
à Sydney. Le bureau de liaison continental pour 
ANZO décroche la troisième place dans la course 
de 2011! 

Situé sur la rue L. Ron Hubbard à Los Angeles, le 
bureau de liaison continental (CLO) de l'Ouest 
des États-Unis est le centre de coordination 
responsable de la création d'orgs idéales et de la 
dissémination faite sur une zone qui comprend 
76 villes, 32 orgs et plus de 200 missions et 
groupes. 

LA MISE AU CLAIR DANS TOUTES LES REGIONS 
La course des bureaux de liaison continentaux 



LES HUIT BUREAUX 
DE LIAISON 

CONTINENTAUX 
SUPERVISENT 175 

ORGS, 488 MISSIONS 
ET PLUS DE 6 000 

GROUPES DE I HELP 
ET PROGRAMMES 
D'AMÉLIORATION 

SOCIALE ET 
HUMANITAIRES. 

2e place, CLO Europe : Ce CLO est à la tête 
de 53 orgs et de 260 missions. Vous devez aussi 
apprécier les quelque 360 000 pages de textes 
et conférences traduits en 33 langues. De plus, 
vous seriez étonnés par le nombre d'initiatives 
humanitaires qu'ils conduisent en Europe, depuis 
des marathons en faveur d'une vie sans drogue 
durant le week-end jusqu'aux rassemblements 

pour la défense des droits de l'homme. Mais 
c'est seulement avec des orgs idéales que la voie 
vers OT peut être grande ouverte. Et justement, 
ils ont ouvert leur dernière org idéale il y a un 
mois au cœur de Moscou ! Le bureau de liaison 
continental d'Europe rafle donc la seconde 
place ! 

lre place, CLO Ouest des États-Unis : Leur 
zone de responsabilité comprend 32 orgs et bien 
plus de 200 missions et groupes qui diffusent la 
technologie dans 76 villes. Mais voilà qui est loin 
de décrire le tableau tout entier : dans ce CLO, 
chaque membre du staffparticipe activement au 
but — du recrutement à la formation, en passant 
par les mille et une actions qui concourent à 
l'ouverture d'une org idéale. C'est l'une des 
raisons pour lesquelles ils ont de nouvelles orgs 
idéales en cours de préparation à Twin Cities 
dans le Midwest, à Portland dans le nord-ouest 
du Pacifique, une autre encore à Sacramento, et 
la dernière en date à Inglewood. Considérons 
de plus toutes les orgs idéales qu'ils ont ouvertes 
cette année : dans l'ancienne ville de Pasadena, 
une autre à Seattle — le lieu de prédilection de 
LRH — et bien sûr, une à Los Angeles, l'org idéale 
modèle pour la formation de cadres. Si jamais un 
CLO mérite de revendiquer le titre de Champion 
du monde, c'est bien celui-ci : Le bureau de liaison 
continental de l'Ouest des États-Unis ! 





I 





C
ela nous amène au premier jour du prochain 
siècle. 

Et tout commence avec ceci... 
Considérez ce que vous avez vu au cours de 

cette célébration. 
En fait, considérez toutes les activités qui 

ont lieu en Scientologie : 
Notre expansion dans des pays dans le besoin — le Népal, 

la Thaïlande, le Kazakhstan, le Pakistan — ou même dans la 
ville d'à côté. 

Considérez de même nos programmes d'amélioration 
sociale pour combattre l'addiction, l'illettrisme, la criminalité 
et l'immoralité qui sont effectués à une échelle plus grande 
que jamais. 

Et considérez de plus notre mission principale — apporter 
la liberté spirituelle et l'immortalité — mission que nous 
réalisons à un niveau auparavant inimaginable grâce à des 
organisations idéales partout dans le monde. 

Je ne cherche pas à vous dire « Regardez tout ce que nous 
faisons ». Mais plutôt, « Regardez à quel point nous pouvons 
aider le monde ». 

Mais ce n'est qu'en apportant notre aide à des ordres de 
grandeur appropriés que la tâche deviendra plus facile - et 
qu'on la mènera à bien dans son intégralité. 

Bien sûr, on peut se dire que nous sommes bien peu en 
comparaison de tous les autres. 

Vraiment ? 
Vous savez, le 13 mars 1911, « nous » n'étions QU'UN, et le 

reste, c'était les « autres ». 
Et regardez où nous en sommes aujourd'hui. 
La solution, la seule solution, est donc d'y aller, et de les 

faire venir. 
Et si nous faisons notre boulot, tous ces autres seront des 

nôtres, et nous ne ferons qu'un. 



Sur ce, tournons-nous vers l'avenir pour y jeter un regard. 
Car comme je le disais, ce soir n'est que « le premier jour » de cette 

année du centenaire. 
Dans ce prochain siècle, nous nous rendrons tout aussi bien dans des 

lieux proches que dans des contrées lointaines... 
Par exemple, sous peu, une nouvelle org idéale sera ouverte au cœur 

culturel de l'Amérique, à Inglewood, en Californie. Une autre le sera sur 
la terre de notre première croisade pour la liberté religieuse, à Portland. Et 
à propos de religion, de « contrées lointaines » et de « temps anciens », que 
pensez-vous du Moyen-Orient et d'une terre connue sous le nom de Israël ? 

Et ce n'est qu'un début. 

J'ai fait allusion au fait que nos orgs idéales sont aussi bâties au nom 
d'un trajet ultrarapide vers Clair. Si vous avez déjà vu un âge d'or de la 
connaissance qui a mis l'héritage de LRH en place pour l'éternité, eh 
bien, le prochain jalon est conçu pour garantir l'éternité de chaque être 
en l'amenant à Clair et à OT. 

Et oui, il y a autrement le building de Super Power dont la construction 
est dans la phase finale. Et pour dire un mot à son propos, si vous voulez 
découvrir ce qui se cache derrière ces portes, je suggère que vous fassiez 
preuve d'une imagination débordante. Et même là — sans vouloir 
dévaloriser qui que ce soit—vous découvrirez rapidement que vous étiez loin 
du compte ! 



Donc oui, ne vous méprenez pas, nous créons un nouveau monde — un 
monde où tout est possible quand vous faites « ce que Ron dit de faire. » 

C'est là l'essence de mon dernier message ce soir... faire ce que Ron dit 
défaire. 

Autrement dit, il nous suffit de faire cela et nous accomplirons tout ce que 
sa technologie peut accomplir. Car comme le dit LRH, la technologie ne se 
propagera que dans la mesure où elle fonctionne. Et elle ne nous mènera 
au prochain centenaire que si nous faisons en sorte que la Scientologie 
continue à fonctionner. Donc, comme LRH l'a dit : 

« Lorsque quelqu'un s'inscrit, considérez qu'il s'est joint à nous pour la durée 
de l'univers. Ne permettez jamais une approche du type « esprit ouvert ». 

S'ils veulent partir, laissez-les partir rapidement. 
S'ils sont engagés, ils sont à bord ; et s'ils sont à bord, ils y sont dans les 

mêmes conditions que le reste d'entre nous : vaincre ou mourir dans la 
tentative. Ne les laissez jamais être à moitié décidés à être scientologues. 

Les plus belles organisations de l'histoire ont été des organisations tenaces, 
vouées à leur tâche. Aucun groupe gnangnan de dilettantes efféminées n'a 
jamais réalisé quoi que ce soit. 

Cet univers est dur. Le vernis social lui donne une apparence de douceur. 
Mais seuls les tigres y survivent, et même eux en voient de toutes les couleurs. 

Nous survivrons parce que nous sommes coriaces et dévoués. » 
Joyeux anniversaire, Sir ! 



A
ujourd'hui, nous disséminons 
comme jamais auparavant. 
Les spots de Scientologie : 
Connaissezvous, connaissez 
la vie, et notre message 
humanitaire Un jour passent 

à la télévision. 
Mais y a-t-il quelque chose de plus fondamental 

que tout cela ? 
Oui, il y a quelque chose et vous l'avez vu ce 

soir : la Source — L. Ron Hubbard. 
Alors n'est-il pas temps que le monde le 

découvre en faisant un tour d'horizon de sa vie ? 
Et même s'il peut sembler presque impossible 

de présenter une telle image... 

L'étendue de sa vie, de son voyage, de ses 
accomplissements, le tout condensé en un spot 
de 60 secondes... 

Eh bien, c'est exactement ce que le monde est 
sur le point de voir sur leurs écrans au petit-
déjeuner et au journal du soir : 

L. Ron Hubbard—Fondateur de la Scientologie ! 
Et même si ce n'est qu'un bref aperçu de sa vie, 

il indique au téléspectateur la route à suivre pour 
découvrir le reste. 

En fait, il est suffisant de lui donner une chance 
de découvrir tout ce qui a été présenté lors du 
centenaire de LRH. 

Car une fois qu'il se rend sur lronhubbard.org, 
il découvre la vie de LRH présentée à la lumière 

de ses nombreux accomplissements. Après avoir 
cliqué sur une des catégories, une ligne du temps 
apparaît. L'internaute clique dessus et regarde 
une vidéo autobiographique relative à cette 
époque particulière de la vie de LRH. 

Le site qui contient en fait plus de 20 vidéos 
présente aussi tous les clips montrés au centenaire 
de L. Ron Hubbard — depuis les aventures de sa 
prime enfance jusqu'à sa carrière professionnelle 
en passant par les percées fondamentales de 
Dianétique. 

De plus, ces vidéos sont aussi disponibles sur 
un nouveau DVD intitulé L. Ron Hubbard qui a 
été produit en 15 langues et donné en cadeau à 
l'occasion du centenaire de LRH. 

lronhubbard.org


La route permettant de découvrir la 

présentation faite à l'occasion du 

centenaire de LRH, et plus encore : 

L. Ron Hubbard, le fondateur 

de la Scientologie 

Non seulement les téléspectateurs voient nos 
messages sur la Scientologie et découvrent 
nos programmes humanitaires, mais ils 
pourront aussi dorénavant découvrir la Source 
de tout, grâce à notre nouveau message : 
L Ron Hubbard, le Fondateur. 



La vie de LRH 

compartimentée et 

présentée à la lumière 

de ses accomplissements 

Chaque catégorie propose 

une ligne du temps 

Chaque vidéo 

autobiographique présentée 

à l'occasion du centenaire de 

L. Ron Hubbard, et plus 

encore. 

Les visiteurs se rendant sur lronhubbard.org découvriront dorénavant Source 
sous un éclairage tout nouveau. Car outre la biographie la plus populaire 
sur Internet — Une brève chronologie de la vie de L. Ron Hubbard — et 

une ligne du temps imagée, les internautes découvriront plus de 20 vidéos 
autobiographiques qui correspondent à chaque chapitre et étape importante 
de la vie et du parcours du fondateur de la Dianétique et de la Scientologie. 

lronhubbard.org


UN CADEAU EN L'HONNEUR DU CENTENAIRE 
Cette présentation audiovisuelle contient non seulement les vidéos montrées à la présentation du centenaire de Source, 

mais aussi d'autres vidéos : Une brève chronologie de L. Ron Hubbard, et le nouveau spot L. Ron Hubbard, le fondateur. 

N'hésitez pas à écrire au Personal Publie Relations Officer International, 
au 6331 Hollywood Boulevard, Los Angeles, Ca 9 0 0 2 8 , ou à envoyer un e-mail 

à lrhpr@lronhubbard.org pour obtenir votre exemplaire du DVD L. Ron Hubbard. 

mailto:lrhpr@lronhubbard.org


Site du patrimoine de LRH — Phoenix, Arizona 

Marchez sur 
les pas de LRH 
Marchez sur les pas de l'homme qui a laissé une 
marque indélébile dans notre histoire. 

L
RH a fait un chemin considérable durant son périple qui a conduit à la création de la 
Dianétique et de la Scientologie : deux traversées du Pacifique vers l'Asie, deux voyages 
aux Antilles, une excursion en Alaska et une autre à la limite du cercle arctique. Tout cela 
avant la parution du Livre Un. Mais il y a ces lieux riches en histoire qui constituent les 
jalons de son parcours et qu'on trouve dans de nombreuses villes dans le monde. Ce sont 
les sites du patrimoine de LRH. Chacun a été méticuleusement restauré pour retrouver 

éclat qu'il avait à l'époque où LRH y vivait, et chacun vous attend, vous en tant que scientologue. 

Phoenix en Arizona 

Le berceau de l'Église 
de Scientologie 

Après avoir isolé et identifié l'esprit humain 
en 1952, L. Ron Hubbard fonda notre 
religion et établit la première Association 

Hubbard des scientologues à Phoenix en Arizona. 
Quand il est arrivé à Phoenix en mars 1952, 

il s'est installé dans cette maison à l'ombre 
de la célèbre montagne Camelback. Dans les 
trois années suivantes, il a tracé un chemin 
qui aboutit à un nouveau niveau d'existence et 
définit littéralement les capacités spirituelles 
d'un être. C'est à Phoenix que Ron a mis au 
point le premier procédé d'extériorisation et 
qu'il a pénétré le domaine de l'esprit humain. 
En bref, c'est ici que la Scientologie est née. 

L'exposition de la maison de Camelback, 
maintenant entièrement restaurée, présente la 
première croix et les insignes de Scientologie, 
le dispositif d'enregistrement utilisé pour 
conserver les quelque 600 conférences 
qu'il donna entre le printemps de 1952 et le 
printemps de 1955 et l'appareil photo utilisé 
pour ses chroniques sur la naissance d'une 
nouvelle religion au vingtième siècle. 

Le salon est aujourd'hui comme on le voit sur 
la photo historique de Ron avec des étudiants. 



Au vu des percées de Scientologie qui y 
ont été accomplies, la maison de Camelback 
est à présent classée « monument historique 
à préserver » dans le registre national des 
monuments et sites historiques des États-Unis. 

Aujourd'hui, les scientologues qui visitent la 
maison de Camelback de LRH vivent à nouveau 
les aventures et les défis qu'ont représentés 
la « redécouverte » de l'esprit humain et la 
fondation de la religion de Scientologie. 

Visitez la maison de LRH de Camelback 
5501 North 44th Street, Phoenix, 

Arizona • +1 602 840-5060 
lronhubbard.fr 

lronhubbard.fr


Washington 

Le premier foyer 
de notre Église 
fondatrice 

En cinq petites années, entre 1950 et 1955, 
la Dianétique et la Scientologie sont 
devenues un mouvement d'envergure 

internationale. Comme il était vital d'avoir 
des canaux de communication mondiaux 
pour coordonner les activités des Églises et 
des groupes sur cinq continents, LRH déplaça 
les opérations centrales de Scientologie de 
Phoenix à Washington. 

Il établit alors l'Église fondatrice de 
Scientologie de Washington au cours de l'été 
1955, au 1812, 19e rue Nord-ouest, dans le 
quartier des ambassades. 

À la tête de cette organisation, LRH fit 
une série de percées importantes dans le 
domaine de l'organisation. Elles découlaient 
directement de sa découverte qui veut que les 
activités de troisième dynamique, à l'instar 
des résultats accomplis dans l'audition de 
première dynamique, dépendent de la formule 
de communication. Cette découverte a donné 
la définition d'une organisation : « Une 
organisation est composée de terminaux et de 
communications entre des associés ayant un 
but commun. » LRH 

Non seulement LRH écrivit plus de 500 lettres 
de politique administrative à Washington, ainsi 
que les cérémonies de Scientologie, mais il y 
établit aussi le premier centre de distribution 

qui fournissait les livres, les conférences et les 
informations de Scientologie aux organisations 
du monde entier. 

Ce siège de la Scientologie de 2 étages a 
été complètement restauré : depuis le globe 
dans son bureau, que l'on retrouve sur l'une 
des photographies de LRH que tous les 
scientologues connaissent, jusqu'à la ronéo et 
aux magnétophones qui étaient utilisés pour 
distribuer les publications et les conférences 
occupant la place centrale dans le mouvement 
florissant de la Scientologie. 

Aujourd'hui, scientologues, Washingtoniens, 
étudiants de l'université George Washington, 
membres du Club des explorateurs et 
représentants du gouvernement viennent visiter 
l'Église fondatrice de Scientologie, où LRH posa 
les fondations du mouvement international que 
nous avons à présent. 

Le bureau de Ron du premier étage au cœur du 1812 de la 19e rue Nord-ouest. C'est de là qu'il dirigeait 
l'Église fondatrice et le réseau international de Scientologie. 



Visitez l'Eglise fondatrice originelle de LRH 
1812 19th Street NW, Washington 9, DC 

+1 202 234-7490 
lronhubbard.fr 
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Londres, Angleterre 

Le bureau des 
communications 
Hubbard d'origine 
L e quartier Fitzrovia de Londres, autour du 
1 square Fitzroy, date du 18e siècle. Il est connu 

pour être l'un des quartiers d'Angleterre 
les plus fréquentés par des écrivains célèbres. 
Depuis H. G. Wells et George Orwell jusqu'à 
Charles Dickens et Virginia Woolf, Fitzrovia 
compte un véritable bottin mondain d'écrivains 
britanniques. Le dramaturge irlandais George 
Bernard Shaw rend cet endroit encore plus 
spécial du fait qu'il a vécu, entre 1881 et 1882, au 
premier étage du 37 Fitzroy Street : une adresse 
légendaire dans l'histoire de la Scientologie. 

Fin 1956, le 35/37 de la rue Fitzroy, qui a 
depuis été acquis par l'association Hubbard des 
scientologues, a servi de bureau à L. Ron Hubbard 
et de siège des organisations de Scientologie de 
cette époque. C'est ici que LRH créa le premier 
Bureau des communications Hubbard, bureau 
dont le sigle « HCO » figure sur tous les bulletins 
techniques et toutes les lettres de politique 
administrative. 

C'est aussi ici que LRH établit le HCO 
Worldwide. Il a été conçu pour faire progresser 
la Scientologie et « conserver les données et les 
informations claires et pures. » C'était dans ce 
bureau que les communications de LRH pour 
la Scientologie étaient reçues et envoyées dans 

le monde entier, et que ses articles et bulletins 
étaient publiés. 

À l'intérieur, on se retrouve transporté comme 
par magie en 1957 : depuis le couloir où l'on 
voit les blasons de l'association Hubbard des 
scientologues internationale — le prédécesseur 
de l'IAS — jusqu'au bureau de LRH, qui est 
exactement comme il l'était à l'époque de LRH. 
On y trouve même les stylos Esterbrook qui 
donnèrent leur nom à « Tom Esterbrook », nom 
de plume que LRH a utilisé quelquefois pour 
écrire des articles pour le premier Journal de 
Scientologie. 

À l'instar du rôle que HCO jouait dans le bon 
fonctionnement des lignes de communication de 
Scientologie partout dans le monde, ce bâtiment 
de quatre étages, qui accueille aujourd'hui des 
scientologues en visite, sert aussi de lieu de 
rencontre pour les diplomates et les représentants 
gouvernementaux du monde entier. 

Le bureau de Ron où il écrivit les premières 
HCO PL sur les dossiers centralisés, les centres de 
communications, la promotion et l'inscription. 

Visitez la maison de LRH 
35/37 Rue Fitzroy, Londres, Angleterre 

+44 20 7255 2422 
lronhubbard.fr 

La pièce du Commonwealth présente l'histoire 
de LRH à Londres et dans le Royaume-Uni. 

lronhubbard.fr


Les quatre étages 
de ce bâtiment 

du 18e siècle 
abritaient sous un 
même toit toutes 
les organisations 
de Scientologie, 

le HCO et 
l'Association 
Hubbard des 

scientologues 
internationale. 



Les meubles, le tapis en peau de zèbre et même le téléphone, tout dans le cabinet de travail de Ron a 
été entièrement restauré. On peut même voir sur les étagères les ouvrages de référence qu'il a utilisés 
pour ses recherches. 

Johannesburg, 
Afrique du Sud 

Le tremplin 
vers la prochaine 
grande civilisation 

En 1960, Ron quitta son domicile au manoir 
de Saint Hill pour faire un séjour prolongé à 
Johannesburg en Afrique du Sud. Ce séjour 

représente la genèse de la « phase publique » de 
nos orgs. Car grâce à la création et à la mise en 
place des services d'introduction, l'Église de 
Scientologie de Johannesburg a rapidement 
connu un essor inégalé. 

Située au sommet de Linksfield Ridge, 
sa maison unique , d'où il conduisai t sa 
recherche, écrivait et maintenait ses lignes 
de communicat ion en place avec le réseau 
international de Scientologie, était aussi le 
théâtre de ses efforts pour briser les chaînes 
de l 'apartheid et redonner liberté et dignité 
à un peuple — sa fameuse const i tu t ion 
revendiquant « un homme, un vote » qui se 
proposait de garantir une égalité pour tous ; 
son code pénal pour une justice équitable ; ses 
débuts de travail pour favoriser une réforme 
dans le domaine de la criminali té ; et son 
programme d'éducation pour les townships 
à Soweto, qui étaient alors quelque chose de 
nouveau. 

Depuis les terrasses jusqu'aux boiseries 
exotiques, au portrai t sculpté par l 'artiste 

Dans le salon, les 
photos de Ron 
évoquent son voyage 
philosophique : depuis 
sa jeunesse dans le 
Montana jusqu'à ses 
grands moments 
en tant que célèbre 
écrivain de l'âge d'or de 
la science-fiction, ainsi 
que ses expéditions 
et ses études 
ethnologiques. 



sud-africain Coert Steynberg que tout 
scientologue connaît aujourd'hui, voici 
l'endroit d'où LRH laissa sa marque sur un 
continent et jeta les fondements d'une nouvelle 
civilisation. 

Visitez la maison de LRH sur Linksfield Ridge 
10 Hanneben Street, Cyrildene, South Africa < 

+27 11 616-0457 
lronhubbard.fr 

lronhubbard.fr


L'autoroute au sommet du Pont 
La route vers Clair et OT à Flag n'a jamais était si rapide. 

I
l va sans dire que Flag est la seule org au 
monde où l'on peut commencer tout en 
bas du tableau des grades et aller jusqu'à 
Nouvel OT VII. Ce chemin jusqu'au 
sommet n'a jamais été fait si rapidement 
et avec une telle simplicité. 

Un vol rapide jusqu'à Clair 
Tout commence à l'Oak Cove, où l'on trouve cinq 
Centres d'orientation Hubbard et cent auditeurs 

qui auditent les procédés inférieurs du Pont — 
depuis les grades et la Dianétique du nouvel âge 
en 15 langues. Ces mots, « il y a un auditeur qui 
vous attend à Flag », n'ont jamais été plus vrais. En 
général, les préclairs reçoivent deux intensives de 
12 heures et demie par semaine — mais parfois, 
ils reçoivent plus de 50 heures. La plupart des 
préclairs font les grades en six intensives sur une 
période de trois semaines et prennent ensuite 
entre six et huit intensives pour leur NED. 

L'an dernier, plus de gens ont terminé les 

grades dans les HGC de l'Oak Cove que lors 
des trois dernières années combinées, et le 
nombre de scientologues qui ont atteint l'état de 
Clair a doublé. En fait, au cours de cette année 
spectaculaire, il y a eu un mois record où un Clair 
a été fait tous les jours. 

Le sprint vers OT 
Tout cela mène au royaume d'OT, à l'Org 
avancée de Flag dans le Sandcastle, qui est 



responsable du Pont supérieur — depuis le cours 
de Solo jusqu'à Nouvel OT VII, Solo NOTs. Les 
lignes sont ultrarapides — dix salles de cours, 
25 superviseurs, cinq HGC sous la direction de 
neuf superviseurs de cas — sans parler des cent 
auditeurs classe IX. Tout cela signifie une audition 
faite intensément sur nouvel OT V, NOTs audité. 
De plus, Flag est la seule org au monde où l'on 
peut recevoir de l'audition sur Nouvel OT V alors 
qu'on fait en même temps la partie A de Nouvel 
OT VI, ce qui accélère énormément la route vers 
Nouvel OT VII, Solo NOTs. 

Dans le cadre d'une croisade pour amener 
10 000 scientologues à commencer Solo NOTs ou 
à finir ce niveau, l'org avancée de Flag forme une 
armée d'OT capable de remettre cette civilisation 

sur le bon cap. Comme en moyenne neuf pré-OT 
arrivent chaque jour, 1,3 millions de séances ont 
été faites dans l'AO l'an dernier. 

On trouve aujourd'hui des OT de Flag dans 
plus de 60 nations. Les premiers nouveaux 
OT VII de Chine et de Qatar ont même participé 
à la remise des diplômes de Flag. 

L'accomplissement imminent d'un pas de géant 
Le signe révélateur de ce que l'avenir nous réserve 
à Flag, c'est l'ouverture du building de Super 
Power qui arrive rapidement. 

À l'intérieur de cette structure de 34 000 mètres 
carrés, chaque partie du bâtiment prend sa forme 
finale. Cette construction sans pareille permettra 

de proposer les services de Scientologie comme 
jamais auparavant et permettra d'accomplir la 
mise au clair mondiale à des ordres de grandeur 
appropriés. 

Que ce soit les salles de cours du Coachman, les HGC de l'Oak 
Cove ou l'org avancée de Flag — peu importe dans quelle 
direction on regarde à Flag, on voit un nouveau monde de 
Scientologie où des milliers de scientologues découvrent 
l'héritage de LRH et passent de Clair à OT. 



Une compréhension 
conceptuelle parfaite 
Le monde de la Scientologie dans l'âge d'or de la connaissance. 

L
ors de cette année du centenaire, nous 
célébrons le plus beau des cadeaux 
donnés à l'humanité, l'héritage de la 
technologie de LRH — un patrimoine 
que des millions de personnes dans 
165 nations partagent, avec un cours 

de l'âge d'or de la connaissance terminé toutes 
les 60 secondes ! 

Évidemment, il n'en a pas toujours été ainsi. 
La réalisation de l'âge d'or de la connaissance 
a marqué la fin d'un projet de 25 ans pour 
récupérer et restaurer dans sa forme pure et 
inaltérée le corps de connaissances de LRH. 
Et pour la première fois, nous avons à présent 
les découvertes de LRH dans leur totalité. 
Aujourd'hui tous les scientologues peuvent 
marcher sur les pas de LRH, découvrir son 
héritage et atteindre la connaissance totale — 
une condition nécessaire à la liberté totale. 

Les livres et conférences des Fondements — les 
fondations sur lesquelles reposent la Dianétique 
et la Scientologie. C'est le premier cycle d'étude à 
faire pour chaque scientologue, car ce sont là les 
fondements du Pont et le savoir que LRH voulait 
que chaque scientologue ait quand il a déclaré : 
« Connaissez vos fondements ». 

Les conférences des Congrès — les célébrations 
de LRH où il annonçait ses toutes dernières 
percées décisives, chaque arche du Pont que 
nous avons aujourd'hui. 

Les cours d'instruction clinique avancée — 
l'enregistrement au jour le jour des progrès 
que LRH accomplissait dans sa recherche, 
fournissant les tenants et les aboutissants de 
toutes les découvertes et étapes importantes. 

Tous les matériaux de Scientologie étant 
disponibles, la route vers la connaissance est 
ouverte ; et on peut y accéder en suivant le 
tableau des routes de la connaissance. Ces routes 
n'ont jamais existé auparavant, et personne n'a 
jamais pu choisir un chemin pour atteindre une 
certaine sagesse. 

Pourtant, grâce au guide des livres et 
conférences, au tableau des routes de la 
connaissance, vous suivez un parcours jalonné 
qui vous permet d'acquérir cette connaissance 
et de la faire vôtre. 

En fait, on peut aujourd'hui parcourir ces 
routes à tout moment et peu importe où l'on se 
trouve grâce au cours par correspondance qui 
accompagne chaque livre et chaque série de 
conférences. On peut ainsi continuer à avancer 

vers la connaissance totale. 
Des centaines de scientologues ont déjà 

étudié les cours de l'âge d'or de la connaissance, 
conformément à ces mots de LRH : « Voilà 
la route qui mène à savoir comment savoir. 
Parcourez-la et regardez. » 

Voici quelques exemples de ce qu'ils disent. 

La confusion est partie 

Ça fait des années que j'ai du mal quand j'étudie 
la Scientologie et que j'essaye de vraiment la 

comprendre. Avec les Fondements, j'apprenais les 
données en même temps que LRH les découvrait. 
Je pouvais le sentir. À mi-parcours de mon étude 
des Fondements, la confusion est partie et j'ai 
pu connaître les données de Scientologie. C'était 
comme si tout mon cas s'était complètement réparé 
tout d'un coup. Ma vie de famille a commencé 
à aller mieux — les relations avec ma femme, 
mes enfants et mon beau-fils ont commencé à 

s'améliorer sans que je fasse d'efforts. Je n'ai rien 
changé mais quelque chose avait changé en moi. 
En connaissant les Fondements, il m'était plus 
facile de résoudre les situations de la vie. Mais ce 
n'est pas tout. Grâce aux Fondements, la vitesse des 
particules et les gains que j'ai en audition est cent 
fois plus élevée qu'avant. On sait ce qu'on cherche, 
on connaît le fonctionnement du mental, du bank, 
on sait quoi faire et ça va à toute allure. Les gains 
sont spectaculaires. — D. T. 

Les fondements de la vie 
• 'ai fait beaucoup de cours et j'ai reçu beaucoup 

J d'audition. Mais j'avais le sentiment que je 
cherchais quelque chose — un cours, un séminaire 
ou une conférence, une donnée spécifique. J'ai été 
stupéfait quand je l'ai trouvée. C'était : « Qu'est-ce 
que la Scientologie ? » La Scientologie est un terrain 
inconnu pour les gens, car il n'y a jamais rien eu 
de pareil sur cette planète ou sur la piste. Ce n'est 



qu'en étudiant les Fondements que j'ai compris 
cela. Ils m'apportent une stabilité, une certitude et 
une sérénité incroyables. Non seulement ce sont les 
Fondements de la Scientologie, mais ce sont aussi 
les fondements de la vie. — P. T. 

Ces données font partie de moi 

C'est extraordinaire ! Quel bien-être ! Les 
Fondements ont complètement changé ma 

vie pour le mieux ! C'est dur de me rappeler 
comment j'étais avant les Fondements, car les 
données font maintenant partie de moi. Je suis 
certaine de toutes les données que j'ai étudiées. Je 
me sens puissante et prête à mordre dans la vie et 
à jouer un jeu fantastique. J'ai une compréhension 
bien plus grande. C'est comme si j'étais sortie du 
brouillard. Je peux voir les choses pour ce qu'elles 
sont : le bank, les circuits, etc. Non seulement cela, 
mais je sais aussi que je n'ai pas besoin d'en avoir 
peur. Je sais que je suis un être immortel et que rien 

ne peut me blesser à moins que je ne le dise moi-
même. C'est une position fantastique ! — O. F. 

Une éducation OT 

Les Fondements et les ACC sont une éducation 
OT. Je ne veux pas finir cette vie avant d'avoir 

acquis ces données. Grâce à elles, je comprends 
tout ce que j'avais étudié et je comprends aussi 
pourquoi je ne progressais pas autant que je l'aurais 
souhaité en tant que préclair. Tout va beaucoup 
plus facilement et rapidement. Je suis cent fois plus 
compétent en tant qu'auditeur et C/S, car j'ai une 
vue bien plus claire du tableau d'ensemble. LRH a 
tout mis en place, de tout en bas jusqu'au sommet. 
C'est un grand privilège. — G. S. 

Mes postulats se concrétisent 

Les cours de l'âge d'or de la connaissance 
m'ont donnée une compréhension claire 

de cause et d'effet sur toutes les dynamiques. 
Plus je fais de cours, plus je suis capable de 
concrétiser mes postulats dans la vie. En tant 
que scientologue, je suis un être chapeauté par 
LRH ! — A. M. 

Stabilité en tant qu'être 

L'étude des Fondements de Dianétique et de 
Scientologie m'a apporté une vraie stabilité 

en tant qu'être. Grâce à cette connaissance, je 
sais, tout simplement. Je peux prendre mon 
environnement en main. Certaines choses 
me perturbaient avant, et je ruminais mes 
échecs pendant un certain temps. À présent, 
je prends deux minutes pour regarder un 
problème et je rigole car il s'évanouit. J'ai 
beaucoup plus confiance en moi. Je suis en 
meilleure santé. Je suis plus heureux. J'ai 
beaucoup plus d'espace, bien plus que je n'en 
avais avant. — C. H. 



«JE NE CONNAISSAIS 
RIEN À LA VIE, ET 
MAINTENANCE 
LA COMPRENDS 
COMPLÈTEMENT. » A. B. 

Ma vie a changé positivement 

Les Fondements ont complètement changé ma 
vie pour le mieux. J'ai reçu de l'audition au fil 

des ans, mais il me manquait les informations 
de base. Je me rappelle me faire auditer sur NED 
et ne pas vraiment savoir ce que je cherchais. 
Eh bien, les Fondements ont changé ça. J'ai une 
connaissance incroyable, et donc mon audition 
se déroule beaucoup plus en douceur. — J. G. 

Sortir du train-train quotidien 

Je rêvais de sortir du train-train quotidien. Je 
travaillais, travaillais, travaillais, travaillais... 

et j'avais pas le temps de profiter de la vie. Il 

fallait que ça change. Le changement s'est 
produit quand j'ai décidé d'étudier les livres 
et les conférences des Fondements. Ma vie a 
changé positivement. J'ai du temps. Pas de 
stress. Maintenant ma vie, c'est toutes mes 
dynamiques, pas seulement le boulot. Les 
Fondements m'ont permis d'acquérir le savoir 
nécessaire pour découvrir ce qu'était la vie et 
voir comment je pouvais créer et construire mon 
univers. Avant, quand on disait « mon univers 

», je ne savais pas ce que ça signifiait vraiment. 
J'ai découvert la réponse à un grand nombre 
de questions que je m'étais toujours posées. Et 
grâce à ces réponses, la vie est beaucoup plus 
fun ! Je peux aider beaucoup de monde et bien 
plus efficacement qu'avant. — J. S. 

Je peux faire la différence 
Jk près avoir étudié les Fondements, la 

rTkplus grande différence dans ma vie, c'est 
l'efficacité dont je fais preuve dans ma sphère 
d'influence. Je dirige un garage et je connais 
bien mes outils. Les Fondements sont les outils à 
utiliser dans la vie. Par exemple, au garage, nous 
avons un meeting tous les mardis. Après avoir 
fini Scientologie 8-8008, j'ai pris les employés et 
leur ai expliqué les lignes de communication en 
termes de flux, de dispersion et de ridge. Aucun 
d'entre eux n'est scientologue. Us ont tous 
compris et ils utilisent ces données pour faire 
tourner la boutique. Et quand ils me parlent, ils 
me disent des fois : « Tu sais, j'ai vraiment un 
ridge sur ce truc-là. » Voici un autre exemple. 
J'ai été un leader de scouts et j'ai utilisé ces outils 



pour aider les jeunes à se fixer des buts ; j'utilise 
Être Faire et Avoir ; je les fais finir leur cycle 
d'action et je commence mes meetings avec de 
l'audition de groupe. (Vous seriez surpris de 
voir à quel point ça électrifie tout un meeting de 
scouts !) Les Fondements me permettent d'aider 
et d'améliorer la vie des gens dans ma région et 
dans le monde. — G. B. 

Je suis certain 

Depuis que j'étudie les Fondements, je 
comprends ma religion d'une toute 

nouvelle manière et je transmets cela quand 
je la décris aux autres. Je suis beaucoup plus 
capable de trouver mes propres réponses aux 
problèmes, mes propres solutions. Avant, je me 
sentais à effet dans ma vie, et j'allais demander à 
quelqu'un, j'allais lui demander de l'aide. Mais 
maintenant, je comprends vraiment la vie et 
comment la vivre. Et comme je comprends 
moi-même ces données, c'est simple d'aider 
quelqu'un d'autre à faire des progrès sur le Pont, 
à vouloir plus utiliser la Scientologie, à vouloir 
disséminer, s'impliquer, devenir membre du 

staff. La stabilité et le savoir que j'ai maintenant 
m'ont donné la certitude que je ferai toujours en 
sorte que la Scientologie continue à fonctionner, 
car je comprends vraiment la Scientologie. — T. C. 

Il y a une solution à tout 

Je suis une personne différente parce que 
LRH a découvert la solution à tout ce qui 

pourrait ne pas aller chez moi. Peu importe 
le problème auquel je fais face, où à quel point 
la situation semble désespérée, il a la solution, 
et je peux remonter la pente à partir de là. 
Toutes ces informations se trouvent dans les 
Fondements, et tout le monde peut en disposer. 
Comme j'ai commencé les Fondements depuis 
le premier cours et que je suis allé jusqu'à la 
fin, je comprends ce dont LRH parle. Je suis 
aussi devenu beaucoup plus intelligent. — R. V. 

La réponse à mes questions 

Les cours des livres et conférences de l'âge 
d'or de la connaissance ont répondu à 

beaucoup des questions que je me posais. Ça 

a même répondu à des questions que je ne 
soupçonnais pas avoir ! J'ai aujourd'hui une 
bonne idée des capacités d'un thétan et du 
genre de choses qu'on pourrait accomplir si 
on n'était pas rabaissé par tant d'aberrations. 
Pour moi, c'est très rassurant qu'en tant 
qu'être, même si je suis dans un pétrin pas 
possible, il y a toujours une solution simple 
pour me permettre de m'en sortir ! — S. R. 

J'ai évolué 

Depuis que j'ai commencé à étudier les 
livres et les conférences des Fondements 

et l'âge d'or de la connaissance, j'ai évolué 
sur chacune de mes dynamiques. Toutes mes 
dynamiques vont bien, mes enfants vont bien, 
et ça je le dois aux données des Fondements 
que j'applique. Si on applique les données, 
on n'a pas besoin d'avoir des problèmes. 
Pour ce qui est de mes progrès sur le Pont, 
j'ai toutes ces connaissances, donc j'avance 
beaucoup plus rapidement en séance. Je sais 
ce que l'auditeur cherche et c'est ce que je vais 
trouver. — M. E. 



GRÂCE À LA PARUTION des Fondements, le monde de 
la Scientologie a changé pour toujours. 

Car ces livres et ces conférences contiennent les 
découvertes de LRH et la codification de la technologie 
qui constitue la fondation sur laquelle reste le Pont tout 
entier. Cependant, jusqu'à présent, ils n'ontjamais été 
disponibles. 

Vous y trouverez non seulement des principes 
fondamentaux tels que le mental réactif, les dynamiques, 
1ARC, l'échelle des tons, les axiomes et les Facteurs, 
mais aussi les principaux incidents de la piste totale, 
l'électronique de la pensée humaine, les potentiels de 
thêta et l'acquisition des aptitudes d'OT extérieur. 

Après un projet gigantesque pour vérifier que chaque 
texte était conforme aux textes dictés sur bande et aux 
manuscrits originaux de LRH, les livres ont alors été 

publiés sous un tout nouveau format, satisfaisant aux 
instructions exactes que LRH avaient laissées. 

Chaque livre va avec une série de conférences de LRH 
dans laquelle il décrit les pourquoi du comment -. les 
éléments; qui ont permis de faire les percées, et leur 
application en audition et dans la vie. 

Grâce à des efforts de restauration colossaux, chacune 
de ces conférences est aujourd'hui disponible pour la 
première fois. 

Ces livres et ces conférences des Fondements, lorsqu'on 
les étudie ensemble, apportent une vue en trois 
dimensions du panorama du mental, de l'esprit et de 
la vie, et une compréhension conceptuelle complète. 

C'est ça la Connaissance totale. Et on la garde pour 
toujours. 



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

Dans l'âge d'or de la connaissance, tout ce dont vous 
avez besoin pour tirer parti de ce savoir est fourni. 

Cela inclut les cours des Fondements, où vous étudiez 
tous les livres et toutes les conférences à votre org, sous 
l'œil expert du superviseur. 

Cela inclut aussi les nouveaux cours par 
correspondance qu'on peut étudier chez soi. Le 
programme vous fait passer à travers chaque livre et 
conférence. D'une leçon à l'autre, section par section, 
vous êtes sous la supervision et la direction du 
superviseur des cours par correspondance, le tout fait 
à distance. 

Grâce à des leçons précises, vous saisissez tous les éléments 
fondamentaux : lois, principes, axiomes, maximes et 
phénomènes. Vous les dupliquerez, les uns après les 
autres, jusqu 'à ce qu'ils fassent partie de vous, à jamais. 

Ceci est le chemin 
pour savoir 

comment savoir. 
Il déverrouille les portes 

de votre éternité. Tirez-en parti. 



Nous sommes les créateurs d'une nouvelle 
civilisation — les permanents des orgs idéales. 

Nous ne nous demandons pas comment tout va 
changer. Nous savons qui change la situation. 
Nous savons qui fait pencher la balance. Nous 
savons qui éclaire la route. 

Maintenant, il est temps que nous agissions. 

Dans cette nouvelle ère, toutes les erreurs d'hier 
peuvent être redressées, toutes les gloires dont 
nous avons rêvé peuvent être acquises. Nous 
prenons ainsi de l'expansion. Et nous créons ainsi 
de nouveaux îlots de rationalité pour l'homme. 
Ensemble, nos épaules soutiennent le pont qui 
mène à la liberté spirituelle. 

Pour toute l'humanité, nous sommes le Pont 
vivant. Pour vous, scientologues, nous sommes 
votre destin. 

Maintenant, il est temps que vous agissiez. 
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DEVENEZ MEMBRE DU STAFF 

CONTACTEZ LE DIRECTEUR DE L'ACHEMINEMENT ET 
DU PERSONNEL À VOTRE EGLISE DE SCIENTOLOGIE 


