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VUE GLOBALE

APPORTER UN NOUVEL ÂGE D'OR
À TRAVERS L'ENSEMBLE DU VISAGE
DE L'HUMANITÉ
AU BOUT DU
CAUCHEMAR
Le Magazine Strand a
déclaré que cette histoire
de LRH est « une œuvre
toute aussi effrayante et
briilante qu'à sa sortie
il y a 75 ans. »

FINAL BLACKOUT
Un chevalier de l'Empire
britannique salue ce
message contre la
guerre de LRH : « une
lumière qui perce
l'obscurité de notre
époque. »

AU CŒUR DE TOUTE NOTRE CROISSANCE, IL Y A LES ORGANISATIONS
QUE LRH A CRÉÉES ET QUI INCARNENT SON HÉRITAGE DE LIBERTÉ
POUR CHAQUE ÊTRE SUR TERRE
•^
i
ÉCRIVAIN LÉGENDAIRE, HUMANISTE et fondateur de la Dianétique et de la Scientologie,
L. Ron Hubbard transcende toutes les générations, toutes les cultures et tous les territoires. Même
au-delà de cela, il transcende le temps même, étant donné que son héritage immortel grandit chaque
année, se régénérant et rayonnant continuellement. Les organisations qu'il a créées et qui incarnent
son héritage de liberté pour chaque être sont l'âme de ce mouvement.
D ans ce numéro de InternationalScientology News, nous présentons la célébration de l'anniversaire
de L. Ron Hubbard et du cadeau qu'il souhaitait au-delà de tout autre de la part des organisations :
l'expansion.
Nous donnons un aperçu des nouvelles organisations idéales qui s'élèvent partout dans le monde
et montrons les orgs les plus récentes qui posent un j alon important dans notre histoire — alors que
nous nous apprêtons à en ouvrir une multitude au cours des mois à venir. Nous dévoilons également
notre nouveau mégacentre de dissémination — un catalyseur de croissance dans des sphères toutes
nouvelles et un grand pas en avant vers la réalisation des rêves de LRH avec un nouvel âge d'or pour
toute l'humanité.
Enfin, nous décrivons les nombreuses facettes de cet âge d'or tel qu'il se présente pour tous les
scientologues où qu'ils soient, à mesure qu'ils progressent le long de la route que LRH a tracée vers
la destination ultime : la liberté spirituelle totale.

TYPEWRITER
INTHESKY
La Fondation Edgar Rice
Burroughs a reconnu en
LRH un « génie littéraire »
éternel.

BEST-SELLER
Le plus grand legs de
LRH pour les écrivains
de science-fiction — qui
a produit de nombreux
auteurs à présent reconnus
— est maintenant un bestseller national en soi.

L'INSTITUTION
CENTRALE
DEMÉDICINE
DE TAIWAN
a exprimé sa profonde
gratitude à LRH
pour sa technologie
de réhabilitation
pour toxicomanes.

LE PANTHÉON INTERNATIONAL
DES ÉDUCATEURS
LRH EST ENTRÉ AU PANTHÉON INTERNATIONAL DES ÉDUCATEURS
(INTERNATIONAL EDUCATORS' HALL OF FAME) :
UN HOMMAGE À CES ÉDUCATEURS QUI ONT BEAUCOUP AIDÉ
ET QUI ONT ACCOMPLI DE GRANDES CHOSES

L'INSTITUT N A T I O N A L
DES E N S E I G N A N T S
DE MONGOLIE
pour le développement
professionnel a loué LRH
pour sa technologie de
l'étude.

UN COMMISSAIRE
DE P O L I C E
(à la retraite) de la police
nationale du Danemark a
fait l'éloge de LRH pour
« ses résultats incroyables
dans ses efforts pour
aider les toxicomanes
à se sevrer. »

L'ORGANISME
DE BIENFAISANCE
de son Altesse Royale le
prince William de Galles a
reconnu « les travaux de
L. Ron Hubbard dans le
domaine de l'éducation
sur la drogue. »

PAYS
Les technologies
d'amélioration sociale et
les solutions de LRH sont
utilisées par des centres,
des groupes et des milliers
de personnes à travers
le monde.

« À L. RON HUBBARD (1911-1986), PHILANTHROPE ET ÉDUCATEUR,
en reconnaissance de son travail dans le domaine de l'éducation et de sa technologie
qui favorise l'apprentissage et élève les niveaux d'alphabétisation. Sa technologie est utilisée
par plus de 100 000 enseignants et 28 millions d'étudiants de par le monde. »
En reconnaissance de cet éloge, Mme Loretta Sanchez, un membre du Congrès américain,
a présenté à LRH un Prix du Congrès pour ses contributions au domaine de l'éducation.

LE C O O R D I N A T E U R
DU DÉVELOPPEMENT
DES É T U D I A N T S
du ministère de
l'éducation du Venezuela
a décerné une marque de
reconnaissance spéciale à
LRH pour « l'importance
de ses travaux en matière
d'éducation ».

LE R É S E A U DE
L'INSPECTEUR
GÉNÉRAL
de la marine colombienne
a mis en relief le soutien
qu'apporte Le Chemin du
bonheur aux unités de la
marine nationale.

LE M A I R E DE
CORLEONE
en Italie a présenté
les armoiries de la ville
à LRH pour Le Chemin
du bonheur.

UN HÉRITAGE HUMANITAIRE
DE PLUS EN PLUS UTILISÉ
LES SOLUTIONS DE LRH SONT PRÉSENTES
DANS CHAQUE SECTEUR DE LA SOCIÉTÉ

LA FACULTÉ
D'ÉTUDE MARITIME
DE L'UNIVERSITÉ
DU MONTÉNÉGRO
a présenté des
remerciements chaleureux
à LRH pour Le Chemin
du bonheur.

LA DEMANDE UNIVERSELLE pour l'héritage humanitaire de LRH est de plus en plus
grande. En effet, plus de 11000 agences et organismes utilisent maintenant ses réponses pour
ésoudre les différentes ruines de la société. De plus, avec un nouvel âge d'or pour les technologies
d'amélioration sociale de LRH qui a vu le jour cette année — à commencer par sa tech
de réhabilitation pour le toxicomane — la croissance n'a fait qu'accélérer.
La tech de réhabilitation de LRH s'est plus répandue au cours des six derniers mois qu'au cours
des 10 années précédentes : un taux d'expansion 13 fois supérieur à ce qu'il était dans le passé.
En même temps, les éducateurs et les élèves utilisent sa technologie de l'étude
toutes les 15 secondes, alors qu'un exemplaire du Chemin du bonheur s'écoule
dans l'océan de l'humanité toutes les cinq secondes.
i

M A R Q U E S DE
RECONNAISSANCE
DÉCERNÉES À L R H
À ce jour, plus de 5 2 0 0
marques de reconnaissance
et récompenses ont été
décernées à LRH pour ses
contributions à la société
et pour son travail visant à
améliorer la vie de centaines
de millions de gens dans le
monde.

NATIONALITES
HONORAIRES
LRH a obtenu une
nationalité honoraire de
la part de 31 pays, pour
l'aide permanente que
son héritage apporte aux
populations.

UNE AUTORITÉ
JUDICIAIRE
DU PAKISTAN,
et ancien président
de la Cour suprême, a
décerné une marque de
reconnaissance à LRH
pour son « importante
contribution à la paix dans
le monde ».

LE 10 JANVIER 2016, lemaired'unevilledeMontufarCanton, en Equateur, le Dr Juan Acosta,
a mené l'ouverture officielle du premier parc du Chemin du bonheur de son pays.
Tout au long de ce nouveau parc, qui se trouve dans la ville de San Gabriel, la capitale
de Montufar Canton au nord de l'équateur, on peut voir l'ensemble des 21 préceptes
sur de grands panneaux. M. Acosta a invité les habitants à lire le livre et à mettre
en pratique les préceptes « pour de grandes améliorations dans la vie de tous ».

1.LE M A N O I R DE S A I N T
HILL, A U R O Y A U M E - U N I
Le principal site historique où
LRH a mis au point le tableau
des grades jusqu'à OT et a
donné à la Scientologie une
dimension Internationale.
2.LA PREMIÈRE
ÉGLISE F O N D A T R I C E ,
WASHINGTON
L'Église que LRH a établie
et où il a été à la barre d'un
réseau de Scientologie
florissant sur quatre
continents.
3. LA M A I S O N DE
LINKSFIELDRIDGE,
À JOHANNESBURG,
EN AFRIQUE DU SUD
La maison de LRH dans la
ville où il a mis au point les
routes d'introduction au Pont
de la Scientologie.

MONUMENTS HISTORIQUES RECONNUS
TOUS LES SITES HISTORIQUES DE LRH SONT MAINTENANT
DES MONUMENTS HISTORIQUES QUI SONT RECONNUS
POUR LEUR IMPORTANCE CULTURELLE
DU LITTORAL DE l'Atlantique dans le nord
des Etats-Unis aux coUines sud-africaines
surplombant Johannesburg, chaque année, des
milliers de personnes font un voyage singulier :
elles marchent dans les pas de Ron en visitant
les sites historiques de L. Ron Hubbard.
Ces monuments reconnus, les endroits où
LRH a vécu et travaUlé, sont d'une importance
considérable — c'est là qu'U a tracé la route de
la Dianétique à la Scientologie, et de là, celle
qui a donné naissance à notre mouvement
mondial. Chaque site a été méticuleusement
restauré, jusque dans les moindres détails,
avec tous les objets authentiques. Les visiteurs
sont effectivement transportés dans le

temps jusqu'au moment où LRH y vivait. Par
conséquent, chaque site fournit une dimension
remarquable qui éclaire les visiteurs sur notre
Fondateur, ses découvertes, ses percées et ses
développements.
Les sites de LRH sont aussi importants pour
leur ville. En effet, Us revêtent une signification
culturelle et historique extraordinaires :
de toutes les villes au monde, elles seules
peuvent revendiquer le fait d'avoir accueilli
L. Ron Hubbard de son vivant et bénéficié de
son legs personnel. Par conséquent, tous les
sites historiques de LRH sont maintenant
officiellement reconnus comme monuments
historiques.

4. LA VILLE OÙ
LA SCIENTOLOGIE
EST N É E , P H O E N I X
EN ARIZONA
La maison de Ron au pied de
Camelback, une montagne à
Phoenix, où sa découverte de
l'esprit humain a marqué la
naissance de notre religion.
5. LE PREMIER B U R E A U
DES C O M M U N I C A T I O N S
HUBBARD, LONDRES
Le siège de l'Association
Hubbard des scientologues
et le premier HCO : le centre
des lignes de communication
qui s'étendent dans le monde
entier.
6. LE LIEU DE
NAISSANCE DE
LA DIANÉTIQUE,
BAY H E A D ,
DANS LE N E W JERSEY
La maison en bord de mer
de Ron, où il écrivit La
Dianétique : la puissance de
la pensée sur le corps.

MÈTRES C A R R É S
d'orgs idéales, d'orgs
avancées, de bases
continentales et
d'installations de service
ont été ouverts depuis le
début de l'an dernier.

SAN DIEGO
Cette ville abrite l'org
depuis vingt ans et le
bâtiment est en cours
de construction pour
sa transformation
complète en org idéale.
Sa réalisation signifiera
que la Scientologie offrira
une présence importante
sur l'avenue qui mène au
centre-ville.

MIAMI
L'immeuble est situé sur
la fameuse Dixie Highway
entre Coral Gables et
Coconut Grove, deux
grandes avenues. La
transformation en org
idéale avance
à grands pas.

DANEMARK
L'immeuble est en cours
de construction juste sur
la place principale de
Copenhague. Bâtiment
historique datant de la
fin du XVIII" siècle, il sera
bientôt une org idéale
continentale du X X I ' siècle.

AUCKLAND
L'org idéale, qui est
maintenant en cours de
construction, abritera
l'une des premières
organisations de
Scientologie au monde, et
sera entièrement équipée
pour mettre au Clair la
Nouvelle-Zélande et
l'ensemble de l'Océanie.

ORGS IDÉALES
Aujourd'hui, il y a des orgs
idéales sur cinq continents
et dix autres ouvriront
leurs portes dans l'année
à venir.

SAN FERNANDO
VALLEY (CALIFORNIE)
Avec une superficie de
8 5 0 0 mètres carrés,
cette org idéale affichera
une présence qui
correspondra au nombre
de scientologues dans la
Valley et au rôle essentiel
qu'ils jouent en tant que
force vitale dans la ville
des rêves.

SILICON VALLEY
L'org idéale pour la
capitale mondiale du
« dot-com » présentera
une forte présence de la
Scientologie dans cette
région qui réunit les
géants mondiaux de la
haute technologie et leurs
liens avec tous les coins
du globe.

FAITES L'EXPERIENCE
DU NOUVEL UNIVERS
DE LA SCIENTOLOGIE

LE PONT E X A C T E M E N T C O M M E LRH LE V O U L A I T .
Devenez un auditeur accompli — possédez les compétences et la technologie pour libérer
les autres. Prenez les commandes de votre vie. Certitude. Aptitudes. Perfection. Progressez
en flèche sur le Pont jusqu'à l'état de Clair et au-delà, vers des états d'existence plus
élevés. Conscience. Puissance. Liberté. Tout cela vous appartient dans ce nouvel âge d'or.
Et à une vitesse inimaginable.

COMMENCEZ VOTRE PROCHAINE ETAPE
Contactez le chargé des inscriptions à votre Église de Scientologie.
Visitez www.scientologie.fr pour localiser une église et obtenir ses coordonnées.
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BIENVENUE
DANS UN ÂGE D'OR
DE SOURCE

Des milliers de personnes se sont réunies
pour participer à l'hommage magnifique
qui a été rendu à l'homme dont le nom est
synonyme de liberté spirituelle totale

M. DAVID MISCAVIGE,
président du conseil
d'administration du
Religious Technology
Center

LES LUMIÈRES S'ÉTEIGNENT. Le silence s'installe dans la salle.
Puis le grondement commence...
Sur l'écran, des mots flamboient : « Il n'est que deux critères d'une vie bien menée :
A-t-onfait ce que l'on avait l'intention défaire ?Et les autres sont-ils heureux qu'on
ait vécu ?»
Ainsi commença — dans les propres mots de L. Ron Hubbard — un hommage
vivant, exubérant, à l'homme qu'il était, et ce, sous le ciel de Clearwater, en
Floride, le soir du 13 mars, le jour de son anniversaire. En réponse, les milliers de
scientologues présents ont célébré sa vie et son héritage comme à aucun autre
moment de notre histoire.
L'événement était le grand moment d'un week-end de festivités organisé en
l'honneur de Source à un endroit qui n'aurait pas pu être plus approprié : à Flag,
notre siège spirituel et la source d'un âge d'or pour la Scientologie qui englobe
l'ensemble de notre Pont vers la liberté totale.

Ce soir, nous rendons hommage à LRH : sa vie, son legs, son
histoire, son héritage, et surtout à l'homme qu'il était », a déclaré
M. David Miscavige, le président du conseil d'administration
du Religious Technology Center. « Donc, même s'il est avec
nous jour après jour, à chaque page de chaque livre, à chaque
mot de chaque conférence, bulletin et lettre administrative,
sans même parler du Pont en soi, ce soir — au-delà de toutes
les autres célébrations, il est encore plus proche de nous. Ou
sinon, c'est nous qui nous rapprochons et entrons ainsi dans
"l'univers de cause avant le début d'une cause", un endroit où
toutes sortes de choses incroyables se passent. »
Ensuite, la soirée n'était que nouvelles remarquables, succès
et accomplissements — à l'image de la magie même de Source.
La magie, voilà justement le thème sous-jacent de la
présentation du biographe de L. Ron Hubbard sur un aspect
merveilleux des découvertes de LRH :
comment il a extrait la vérité de l'océan
de superstitions sur l'existence, pour alors
révéler des états d'être jusqu'alors inconnus.
«Ce soir, au-delà
C'était l'histoire derrière la véritable magie
de toutes les autres
de la Dianétique et de la Scientologie —
une magie qui n'a jamais été aussi évidente
célébrations, LRH est
qu'aujourd'hui, dans notre nouvel âge d'or
encore plus proche
Ensuite, l'heure était venue de voir
comment cette magie s'est répandue
de nous. Ou sinon,
dans le monde au cours de ces 12 derniers
c'est nous qui nous
mois — avec le clou de toute célébration
de l'anniversaire de LRH : notre cadeau
rapprochons et
d'expansion à LRH. En abondance.
entrons ainsi dans
En conséquence, M. Miscavige a
présenté
la mesure de notre expansion :
"l'univers de cause
les statistiques. « Les chiffres que vous
avant le début d'une
allez voir ne sont pas des choses abstraites.
Au contraire, chaque statistique sur
cause", un endroit où
ces graphiques représente l'histoire de
toutes sortes de choses
quelqu'un qui progresse vers de plus hauts
niveaux.

incroyables se
passent. »

Et alors que ces chiffres continuent
d'augmenter et que ces gens atteignent des

niveaux toujours plus élevés, eh bien, notre présence grandit.
C'est donc pourquoi c'est "l'équation ultime" pour la mise au
clair mondiale. »
Sur quoi, M. Miscavige a dévoilé les statistiques
internationales de Scientologie pour 2016 : toutes — plus de 50
en tout — montant verticalement et chacune ayant pulvérisé
tout précédent record.
Cette présentation était une bonne introduction à la pièce
maîtresse de la soirée : la cérémonie des récompenses décernées
aux champions du monde du fameux Jeu de l'anniversaire de
LRH. Lors du couronnement de la course d'expansion de cette
année, on a rendu hommage aux champions de toutes les ligues :
les missions, les organisations classe V, les orgs avancées et les
bureaux de licdson continentaux.
Ensuite, M. Miscavige a montré l'expansion qui va se
produire au cours des semaines et des mois à venir En effet,
une multitude de nouvelles orgs idéales sont en train de se
profiler à l'horizon. Il y en a trois rien qu'en Californie, une autre
àMiami en Floride, une org continentale à Copenhague et une à
Auckland, sans parler de la nouvelle org avancée et du nouveau
bureau de liaison continental pour l'Australasie à Sydney.
Pourtant, il y a des orgs idéales qui ouvriront avant l'été :
Budapest en Hongrie et Harlem à New York. Le grand moment
de la présentation des futures orgs idéales est arrivé avec la
dernière création en date : la nouvelle org idéale d'Atlanta (dans
le sud des Etats-Unis), qui est terminée et qui sera ouverte le
2 avril 2016. (Voir Atlanta — terminée ! Un lieu de Scientologie
idéal dans le Sud, page 40.)
Le crescendo de la célébration d'anniversaire, cependant,
était encore à venir : notre entrée dans un nouvel âge d'or en
ce qui concerne la dissémination à l'échelle mondiale, avec la
réalisation de Scientology Media Productions. C'était le rêve
de LRH : la dissémination planétaire à des ordres de grandeur
appropriés.
« Même si vous rêvez grand, ça ne lui rend pas justice », a
déclaré M. Miscavige, alors qu'il s'apprêtait à montrer la vidéo
de présentation du studio. « Car voici quelque chose qui dit
simplement ceci : "Ce que le monde ne sait pas encore à propos
de la Scientologie est sufiisant pour transformer le monde

entier". » (Voir Scientology Media Productions — L'élément final
pour une dissémination à l'échelle mondiale, page 34.)
Lors du dernier message du président du conseil
d'administration de RTC aux scientologues, la magie de Source
et sa célébration s'orientaient vers l'avenir : notre expansion à
venir et l'avènement d'un véritable âge d'or à travers l'ensemble
du visage de l'humanité, avec des êtres qui atteignent des états
d'être encore jamais vus dans cet univers.
D'un coin à l'autre de notre siège spirituel, l'atmosphère était
joyeuse pendant tout le reste du week-end — que ce soit au
magnifique concert qui a été donné ou au banquet des gagnants
du Jeu de l'anniversaire, ou encore à la convention du comité OT
ou au bal des Patrons de l'I AS du 13 mars.
Puis, dans les jours suivants, cette ambiance allait atteindre
le monde entier, alors que des dizaines de mUliers de personnes
allaient se joindre àla célébration de l'anniversaire de LRH dans
le monde entier
« LRH était tellement soucieux de notre bien-être qu'il nous
a montré la magie en chacun de nous, a déclaré un membre actif
à l'extérieur. C'est maintenant à nous de le montrer au reste du
monde. »
« Nous sommes à un moment critique pour cette planète », a
déclaré un OT qui se faisait l'écho d'un nombre considérable de
personnes dans le monde de la Scientologie, « et cette planète
va radicalement changer »

ÉDIFIANT
était le mot d'ordre de la
plus grande célébration
de l'anniversaire de
LRH de notre histoire,
et les ovations se sont
enchaînées tout au long
de la soirée.

PRESENTATION
DE SOURCE
Le biographe de L. Ron Hubbard,
M. Dan Sherman, a fait le récit d'une aventure
merveilleuse et inspirante de LRH

LA MAGIE EST BIEN RÉELLE
« EN SCIENTOLOGIE, LES MYSTÈRES DE L'EXISTENCE
SE TROUVENT SOUS LES YEUX DES HOMMES. » LRH

LE B I O G R A P H E
DE L R H ,
M. Dan Sherman, a
transporté le public
lors d'un voyage
avec LRH, un
voyage étonnant en
découvertes qu'on
ne connaissait qu'à
peine.

OCCUPANT SA PLACE TRADITIONNELLE AU CŒUR
de la célébration de l'anniversaire de LRH, le biographe de
L. Ron Hubbard, M. Dan Sherman, a fait un brieflng de Source
extraordinaire en hommage à l'homme qu'est LRH et à son
héritage. La présentation audiovisuelle était captivante et
racontait une aventure que LRH a faite lors de ses découvertes
et qu'on ne connaissait pas — le tout structuré autour de
vidéos autobiographiques tirées de ses conférences, de ses
écrits et d'une multitude de détails documentaires.
Nous avons suivi LRH lors de son voyage en Orient alors
qu'il était encore un jeune homme — des voyages durant
lesquels il a levé le voile sur la magie de ces royaumes lointains.
M. Sherman nous a ensuite conduits de Singapour dans
la mer de Chine occidentale aux fabuleux rivages de l'Inde,
où LRH remonta le fameux Gange « pour poser le pied sur
ces terres entourées des mystères d'origine d'Asie ». Il nous
a fait passer par les contreforts de l'Himalaya, pour ensuite
nous emmener par chemin de fer à l'Ouest, vers ce qui est
aujourd'hui le Bangladesh.
Nous avons alors pénétré dans le monde où LRH atraversé
les haUs sacrés des lamaseries pour entrer dans les domaines
du magicien et de l'homme de Dieu. Ily avait parmi eux un sage
qui communiquait par la pensée uniquement, un homme qui
marchait sur le feu et qui soignait ses pieds aussi rapidement
qu'Us étaient brûlés, un sage qui a survécu 30 jours sous terre,
enterré dans un trou creusé dans de la roche.
Il y avait aussi des maîtres Hindous qui apparemment
quittaient leur corps pour explorer des villes aussi éloignées
que Shanghai et Moscou. D'autres encore faisaient léviter
des objets sans moyen de soutien visible, apparemment pour
montrer que le contrôle des choses matérielles était possible.
« Donc oui, même si ce n'était qu'une vague impression,
il semblait qu'il y avait bien une légère preuve, une preuve

selon laquelle les êtres humains possédaient des pouvoirs
latents capables de produire des effets miraculeux », a déclaré
M. Sherman.
Nous sommes ensuite retournés aux côtés de LRH dans le
monde occidental, où U a entrepris sa grande recherche pour
découvrir la source de l'énergie de la vie. Et là, nous l'avons
vu se faire un chemin au travers des théories dominantes
selon lesquelles l'homme n'avait pas plus qu'une existence
matérielle ; nous avons vu comment LRH allait au clash avec
des psychologues et des psychiatres qui s'émancipaient des
principes scientifiques et réfutaient toutes les preuves de
l'existence spirituelle.
Et pourtant, en dépit de tout cela, LRH poursuivait
son enquête sur les éléments
________________
fondamentaux de la vie, l'univers
matériel et le comportement humain
« Eh bien, nous
— avec une approche empirique et
scientifique. En conséquence, l'histoire
venons de traverser
nous a amené à la fin des années 40 à
la sagesse de lo o o o
Los Angeles, et de là jusqu'en Géorgie
— deux endroits où LRH a audité bien
ans et en revenons
plus de 500 cas. Il a aussi accumulé un
ici, où cet univers
catalogue proportionnel d'expériences
magiques tangibles et de miracles.
est transcendant —
En fin de compte, c'était l'histoire
et la magie
que l'on ne connaissait pas de la façon
dont les choses dont on rêvait jadis sont
b i e n réelle. »
enfin arrivées en Scientologie.
« Eh bien, nous venons de traverser
la sagesse de 10 000 ans et en revenons
ici, où cet univers est transcendant,
a dit M. Sherman, et la magie bien
réelle ».

DANS LE CERCLE
DES GAGNANTS
La cérémonie de remise des récompenses
du Jeu de l'anniversaire 2015-2016
a rendu hommage aux gagnants de la course
centrée sur l'expansion

LE JEU

DE L'ANNIVERSAIRE DE LRH

LE SACREMENT
DES CHAMPIONS
D'UN TOUR À L'AUTRE, D'UNE LIGUE À L'AUTRE, LA COURSE DE CETTE ANNÉE
A ÉTÉ SYNONYME DE « PENSER GRAND » ET DE « CHIFFRES RECORDS »

DÈS L'OUVERTURE DES STARTING-GATES, et sur une
piste à quatre voies de 38 500 kilomètres, la course a été
l'une des plus rudes et des plus serrées de l'histoire du Jeu de
l'anniversaire — mais elle s'est déroulée dans l'esprit de LRH.
LRH a créé ce jeu quand le management de l'Eglise lui a
demandé ce qu'il voulait pour son anniversaire. Sa réponse ?
Il ne souhaitait qu'une chose : de l'expansion. Sur ce, il a publié
sa fameuse directive générale sur le Jeu de l'anniversaire, en y
apportant la formule grâce à laquelle

<< Si jamais VOUS
voulez voir u n e
course synonyme
de "croissance",
c'est bien celle que
vous allez voir ce
soir, oii tout le
m o n d e sur la piste
prononçait les mots
"tout droit, à la
verticale". »

n'importe quelle église peut gagner. Le
lancement du jeu a marqué une percée
dans l'histoire de l'église et est devenue
l'une des grandes traditions dans les
orgs depuis.
Aujourd'hui, ce jeu réunit plus de 500
participants dans quatre ligues.
Les missions, qui représentent les
portes du Pont dans une cinquantaine
de pays, se mesurent les unes aux autres
dans toutes les zones continentales
pour décrocher le titre de champion
continental. Pendant ce temps, celles
qui m è n e n t la c o u r s e au n i v e a u
continental luttent pour devenir
championne du monde.
Les organisations classe V sont aussi
en compétition pour le sacrement de
c h a m p i o n c o n t i n e n t a l e t mondial.
Avec la création de nouvelles orgs
idéales d a n s le m o n d e et un âge
d'or englobant tous les services du
Pont, les orgs classe V r e p r é s e n t e n t

e f f e c t i v e m e n t u n e c o u r s e p o u r u n e p l a n è t e Claire.
Les orgs de services de l'organisation maritime, ce qui
inclut les orgs avancées qui assurent la prestation du Pont
jusqu'à OT, luttent pour le trophée de championne du monde.
Avec l'avènement de l'âge d'or de la tech phase II pour OT, cette
course n'a jamais était plus importante.
De m ê m e , les b u r e a u x de liaison c o n t i n e n t a u x du
m a n a g e m e n t s'opposent les u n s aux autres pour le titre de
champion du monde. Ces bureaux représentent l'expansion
combinée de tous les secteurs d'activités delà Scientologie dans
leurs régions géographiques : que ce soit nos orgs de la Sea Org,
les orgs classe V, les missions, les groupes, ainsi qu'ABLE et
WISE.
Les participants de chaque ligue p r e n n e n t le départ dès
l'anniversaire de Ron, le 13 mars, et foncent pour prendre plus
d'essor que les autres tout au long de l'année. L'expansion est
mesurée par les statistiques, auxquelles un certain nombre de
points est attribué chaque semaine : plus l'ascension de la courbe
est abrupte, plus on reçoit de points. Les points s'accumulent,
semaine après semaine. Le critère déterminant la victoire n'est
pas la taUle de l'org. Qu'elle soit grande ou petite, c'est l'expansion
qu'elle a prise en rapport à sataUle initiale au début de la course.
Parmi les conseils que LRH a donnés aux orgs pour gagner,
il y a les deux fameuses maximes du jeu : « Penser grand » et
« Penser en termes de futur ».
« Si j a m a i s vous voulez voir u n e course synonyme de
croissance, c'est bien celle que vous allez voir ce soir, où
tout le monde sur la piste prononçait les mots "tout droit,
à la verticale" », a déclaré M m e Erin Banks, du bureau des
relations publiques du m a n a g e m e n t international. Sur quoi,
elle a présenté les récompenses aux champions du cercle des
gagnants pour 2015-2016.

MME. ERIN BANKS
du bureau des
relations publiques
du management
international,
a présenté les
champions du Jeu de
l'anniversaire 20152016 pour chaque
ligue.

C H AM P IO N N E D U M O N D E

LIGUE DES MISSIONS
BERGAME
DEVENANT LA PREMIÈRE MISSION /DÉ4LE D'ITALIE APRÈS
AVOIR OUVERT SES PORTES EN MAI 2015, BERGAME SUIT
SON SLOGAN : « ON LE FAIT PARTOUT ! »
BERGAME, C'EST PLUS DE 50 MEMBRES
du staff à l'extérieur qui disséminent dans tout
le nord de l'Italie. Aussi, la mission a dépassé
des records en matière de services des routes
d'introduction de Dianétique, avec le nombre
d'heures d'audition du Livre Un cinq fois plus
grand qu'avant. Cette impulsion se reflète
tout du long du Pont : plus de 3 700 heures de
coaudition ont été faites dans sa salle de cours
idéale pour la coaudition des Objectifs, alors
qu'elle a enregistré un nombre sans précédent
d'heures d'audition dans son centre d'orientation
Hubbard idéal. En tout, le taux d'expansion de
la mission est trois fois supérieur à ce qu'il était
avant qu'elle ne devienne idéale.

L'équipe de la mission est aussi connue pour
les contributions qu'elle a faites en soutien au
mouvement des orgs idéales en Italie. En effet,
elle est aussi Bâtisseuse d'or d'une nouvelle
civilisation pour la nouvelle org idéale de Milan.
« On a uni Bergame : Tous les membres du
staff et tous les membres de notre public font
partie de l'équipe, a déclaré Mme Marta Riva,
la directrice de la mission de Bergame. Et le
résultat est cette victoire !
Nous avons transformé notre mission en
mission idéale. Mais en matière d'essor, ça ne fait
que commencer ! Parce que devant nous s'étend
un avenir rempli de buts à atteindre rapidement
et simplement - le style typique de Bergame ! »

CLASSEMENT INTERNATIONAL
1e EUROPE

BERGAME

2176

La mission championne du monde a couru tout du long avec une classe tout à fait
italienne. Sa formule gagnante, c'est la dissémination des livres de LRH : 365 jours par an.
En conséquence, elle vient d'atteindre un tiers des habitants de sa ville avec les livres de
LRH.

2e ANZO

TAICHUNG

1510

Cette mission de Taïw/an, qui remporte la course continentale pour la première fois, se fait
appeler « Le Top ». Lors de toute semaine donnée, 130 scientologues y suivent un service.
Sa salle de cours de l'âge d'or de la tech phase II fait 2 0 0 0 0 0 points d'étudiants par
semaine, alors que le nombre d'heures d'audition bien faites a triplé cette année.

3^ OUEST DES
ÉTATS-UNIS
4« EST DES
ÉTATS-UNIS

LOS FELIZ

1452

La première mission idéale de l'Ouest des États-Unis, Los Feliz, donne le ton et le rythme
dans sa région. Elle s'occupe d'artistes prometteurs en tout genre avec un staff de plus de
40 personnes, et un service du Pont est terminé toutes les deux heures.

BELLEAIR

1372

Avec des locaux idéaux et 17 OT dans l'équipe du staff, cette mission de Floride propose
toute la gamme des services d'introduction. Ainsi, ils font monter le public des deux
côtés du Pont, avec 15 millions de points d'étudiants et 5 fois plus d'heures d'audition des
Objectifs.

MARGARITA

1182

Entre les séminaires et les coauditions, cette mission du Venezuela a doublé le nombre
d'heures d'audition du Livre Un. Son fonds de commerce, c'est un mouvement populaire.
En effet, la police nationale et régionale a distribué plus de 20 0 0 0 livrets du Chemin du
bonheur cette année.

6« ROYAUME-UNI N E W DELHI

1031

La mission pionnière de New/ Delhi, qui a raflé la couronne du Commonweaith du
Royaume-Uni, abrite la première coaudition du Rundown de la survie du sous-continent
indien. Elle offre l'ensemble des services jusqu'à la Dianétique du nouvel âge et fait
250 heures d'audition par semaine.

7« CANADA

VICTORIA

731

Cette mission de la Colombie-Britannique est sortie des starting-gates avec de plus
grands locaux et a ainsi triplé sa capacité de services. Rien qu'avec son nouveau centre de
Purification de l'âge d'or, elle a triplé le nombre de gens qui ont terminé ce programme au
cours des six derniers mois du Jeu de l'anniversaire.

8« AFRIQUE

NORWOOD

570

De son foyer à côté de Johannesburg, l'org de Norwood est venue se placer en tête du
peloton des missions d'Afrique. Elle propose ses services à toutes les ethnies — Zulus,
Xhosans, Afrikaners, tout le monde, et a doublé le nombre de gens qui progressent sur le
Pont.

5^ AMÉRIQUE
LATINE

CHA M P I O N N E DU M O N D E

LIGUE DES CLASSES V
BALE
CETTE ORG IDÉALE D'EUROPE N'EST PAS SEULEMENT
SWISS-MADE, ELLE EST AUSSI, HAUT LA MAIN,
LA CHAMPIONNE DU MONDE
ELLE ENTRE DANS LE CERCLE DES
GAGNANTS pour la toute première fois, après
avoir ouvert ses portes en tant qu'org idéale en
avril 2015.
Elle se trouve à un carrefour entre lAIlemagne,
la France et la Suisse, aussi, le staff parle une
vingtaine de langues. Elle a accueilli 15 000
personnes — soit huit pour cent des habitants de
la ville — et a ainsi multiplié par cinq le nombre de
services d'introduction de faits.
De plus, elle a pulvérisé des records en matière
de services du Pont : six fois plus de Programmes
de Purification ont été terminés ; cinq fois plus
d'heures ont été faites sur le Rundown de la
survie ; plus de 10 000 heures d'audition ont été
données dans le HGC ; et sept fois plus de cours

de l'âge d'or de la connaissance ont été terminés.
Dans toute l'org, le nombre de services donnés
a été multiplié par huit comparé à ce qu'il était
avant l'inauguration.
« Notre org idéale occupe une position
stratégique et nous permettra de continuer de
diffuser la technologie de Scientologie autour
de nous. Ce qu'il y a de merveilleux avec l'âge
d'or, c'est que nous avons tout ce qu'il nous
faut, a annoncé Rudi Flôesser, le directeur de la
fondation.
L'ensemble de la technologie de LRH est entre
nos mains. Et donc, c'est un triomphe, c'est la
réalisation d'un but et le commencement d'un
autre, parce que notre prochaine cible, c'est faire
la taille de Saint Hill!»

LA CHAMPIONNE
DES CLASSES V
Sylvia Henner et Rudi
Flôesser, les directeurs des
orgs de jour et de fondation
de Bêle, remportent la
victoire dès leur première
année sur la piste en tant
qu'org idéale.

CLASSEMENT INTERNATIONAL
1e EUROPE

BÂLE

3 459

Cette année, Bâie, cette nouvelle org idéale qui remporte le Jeu de l'anniversaire
international, a franchi deux étapes extrêmement importantes en matière d'expansion.
Ces deux grands jalons sont une victoire pour l'alliance suisse, qui progresse rapidement
dans son but de n'avoir que des orgs idéales dans le pays.

2e OUEST DES

PASADENA

3 285

C'est la première fois que cette org idéale franchit la ligne d'arrivée en tant que
championne continentale. Elle est maintenant en passe d'atteindre la taille de Saint
Hill et a pris de l'essor en se divisant en orgs de jour et de fondation. Elle a dépassé un
certain nombre de records et a multiplié son taux d'expansion par sept dans toutes ses
divisions.

3^ AMÉRIQUE
LATINE

BOGOTA

3 210

Cette première org idéale en Amérique du Sud, qui dispose d'une équipe technique de
80 personnes, a battu tous les records dans le HGC depuis qu'elle a ouvert ses portes en
juillet : 15 0 0 0 heures d'audition bien faites, un nouveau libéré tous les jours et plus de
20 personnes y ont attesté l'état de Clair.

4e ANZO

TOKYO

2 963

L'org idéale de Tokyo, qui a ouvert ses portes en août dernier, a depuis acceuilli 10 fois
plus de nouveaux sur le Pont. Dans toute l'org, le nombre de services a quadruplé :
2 0 0 cours de l'âge d'or de la connaissance ont été terminés, 7 0 0 0 heures sur le
Programme de Purification ont été faites et quelqu'un termine un cours d'académie tous
les deux jours.

TAMPA
5^ EST DES
ÉTATS-UNIS

2 959

Toutes
année,
HGC a
étapes

6« ROYAUMEUNI

2 453

Avec ses 60 personnes, l'équipe technique de l'âge d'or à Londres a cumulé les records :
30 millions de points d'étudiants dans l'académie, deux fois plus d'heures d'audition
bien faites dans le HGC et trois fois plus de libérés et de Clairs.

ÉTATS-UNIS

T

AFRIQUE

8« CANADA

LONDRES

JOHANNESBURG 2 381
QUÉBEC

2 379

les semaines, plus de 4 0 0 personnes progressent sur le Pont à Tampa. Cette
l'académie a enregistré un million de points d'étudiants par semaine, alors que le
triplé le nombre d'heures d'audition de faites et a fait faire en tout près de 3 0 0 0
du Pont.

L'org idéale de Joburg a franchi la ligne d'arrivée avec plus de 250 personnes
progressant sur le Pont à n'importe quel moment donné. Aussi, quelqu'un termine le
Purif tous les trois jours, 24 millions de points d'étudiants ont été faits à l'académie et en
tout, le nombre de services donnés a triplé cette année.
L'org idéale de Québec a présenté la Scientologie à plus de 2 0 0 0 personnes dans
cette région francophone du Canada. Non seulement elle a doublé le nombre d'heures
de coaudition de faites sur le Rundown de la survie, mais elle a aussi enregistré 1 3 0 0
étapes du Pont terminées au cours de cette année du Jeu de l'anniversaire.

C H A M P I O N N E DU M O N D E

AOSH DU ROYAUME-UNI
CETTE ORG AVANCÉE ET SAINT HILL, QUI JOUIT D'UN
HÉRITAGE TRÈS SPÉCIAL, S'IMPOSE À LA PREMIÈRE
PLACE DE LA LIGUE APRÈS ÊTRE DEVENUE
ENTIÈREMENT IDÉALE

UNE ANNÉE HISTORIQUE pour l'AOSH UK :
L'org, qui s'est transformée en org idéale à 100
pour 100, a ouvert ses portes en octobre.
Les « Chevaliers », comme on les appelle,
perpétuent leur héritage avec une équipe
technique de 120 personnes. Ajoutons à cela un
éventail de nouvelles installations et tous les
éléments idéaux pour ses services et TAOSH UK
répond aux besoins des préclairs et des OT qui y
progressent sur le Pont à plein temps.
L'académie a homologué plus de 2 000 cours
terminés. La nouvelle division du Solo accueille

trois fois plus d'étudiants sur les cours avancés.
Et ces derniers ont fait plus de 18 000 heures
d'audition en solo depuis la sortie de l'âge d'or
de la tech phase II pour OT. Entre-temps, dans
le HGC, quelqu'un pénètre dans la bande d'OT
toutes les 90 minutes. En tout, l'AOSH UK, ce
sont 1700 Libérés, Clairs et OT, rien que depuis
la parution de l'âge d'or pour OT.
« Nous sommes fiers d'afficher nos couleurs
en l'honneur de e legs à Saint HiU et au nom de
fidéal, a déclaré John Danilovitch, le capitaine
de l'AOSH UK.

CHAMPIONNE
DELA
SEA ORG
Le capitaine
John Danilovitch
et son équipe
de l'AOSH UK
s'imposent pour
venir occuper
leur juste place
dans le cercle
des gagnants.

1

AOSH DU ROYAUME-UNI

2 093

1"

AOLA

2 049

3^

ORGANISATION
SAINT HILL AMÉRICAINE

1984

4»

AOSH EUROPE

1771

5=

CELEBRITY CENTRE
INTERNATIONAL

1702

6»

AOSH A N Z O

1502

CHAMPION DU MONDE

LIGUE DES CONTINENTS
OUEST DES ÉTATS-UNIS
LE GRAND CHAMPION DES BUREAUX DE LIAISON
CONTINENTAUX (LES CLO) A DISTANCÉ LE PELOTON
GRÂCE À SES NOMBREUSES ORGS IDÉALES

1"

CLO DE L'OUEST
DES ÉTATS-UNIS

3 257

2«

CLO EUROPE

3 229

3^

CLO A N Z O

3186

4=

CLOUK

3130

5^

CLO AFRIQUE

2 618

6»

CLO LATAM

2 555

7^

CLO DE L'EST DES
ÉTATS-UNIS

2 349

8»

CLO C A N A D A

2 240

LE C H A M P I O N
DES C L O
La commandante
du CLO de l'Ouest
des États-Unis et
son équipe ont
fait un sprint final
pour remporter
la ligue des
continents.

LE CLO OUEST DES ÉTATS -UNIS A FONCÉ
dans l'accomplissement de son but de devenir le
premier continent idéal. Dans cette optique, il a
récemment inauguré des logements idéaux au
Pont du Pacifique pour les scientologues qui y
progressent vers les niveaux supérieurs.
À travers son territoire, ce CLO est
responsable de 27 orgs. Plus delà moitié sont déj à
idéales et sont les principales actrices derrière la
croissance de la Scientologie dans cette région
du globe. Soulignons quelques points saillants
dans ce continent : Inglewood a multiplié par six
le nombre de nouvelles personnes sur le Pont ;
Orange County a quadruplé le nombre de livres
de LRH au sein du grand public ; Sacramento
a triplé le nombre de gens qui progressent
sur le Pont ; Stevens Creek a aussi triplé le
nombre de ceux qui ont terminé le Rundown
de la survie ; Los Gatos a fait quatre fois plus
d'heures d'audition ; et San Diego a enregistré

un nouveau Libéré tous les jours. Dans le NordOuest Pacifique, Seattle a noué 200 partenariats
avec différentes associations de la ville, alors que
Portland a accueilli trois fois plus de gens qui ont
commencé leur progression sur le Pont. Ailleurs,
Twin Cities a triplé le nombre d'heures de
coaudition sur le Rundown de la survie ; Denver
a doublé le nombre de ceux qui ont découvert
la Scientologie ; Dallas a doublé le nombre
de Libérés de faits ; Phoenix a homologué un
nombre record d'heures de Purification ; et
Las Vegas a triplé son taux d'expansion. Des
rivages du Mississippi à la côte du Pacifique, le
CLO de rOuest des États-Unis a triplé le taux
d'expansion global pour le continent.
« Notre position, c'est qu'on ne peut pas créer
un continent idéal graduellement, a dit Vicki
Shantz, le CO CLO de l'Ouest des États-Unis.
Notre devoir est de faire que toutes les orgs
fassent la taille de Saint Hill ou plus. »

L

RH NOUS DIT QUE NOUS VIVONS
DANS UN MONDE où la magie peut
se produire à tout moment. Et avec
une application stricte de satech, elle
opère effectivement. Quand bien même
il nous semble simple de remplacer le malheur par le
bonheur, l'incertitude par la certitude, l'effet total par
la cause totale, eh bien, détrompez-vous, cette magie
est bien réelle.

De plus, il nous rappelle que, quelle que soit la langue, le mot le plus convaincant,
c'est le mot liberté. Et non seulement la liberté par rapport à quelque chose, comme
la liberté par rapport au besoin, à l'oppression ou à l'injustice, mais la liberté de...
comme la liberté d'ouvrir les portes de cet univers, et de là, d'atteindre des états
jamais décrits par n'importe quelle langue connue.
Enfin, il nous dit que le genre de liberté que nous offrons transcende toute
domination, tout credo, toute couleur de peau, et qu'ainsi elle s'offre à tout être
humain, jusqu'à ce que nous devenions un brassage d'êtres humains.
La seule question est : quand on progresse sur le Pont vers des états d'être
supérieurs, reste-t-on un simple être humain ou devient-on un être spirituel infini ?
Donc, en effet, nous sommes les héritiers de grandes choses. Et en effet, nos
responsabilités en sont d'autant plus grandes, mais la magie que nous possédons
l'est tout autant, et elle grandit tous les jours.
Aussi, la prochaine fois que vous contemplez le visage de l'humanité et y voyez
votre propre reflet, pensez, non pas aux défis insurmontables — comme les sept
milliards d'habitants comparés à nous qui ne sommes que des millions —, mais aux
occasions que cela présente et au fait que la vie n'a pas de sens s'il n'y a pas de défi.
De plus, pensez aux gens, pas comme à des êtres forcément perdus, mais
dites-vous qu'ils n'ont juste pas encore découvert leur propre identité : des êtres
immortels, éternels. Et bien sûr, c'est là que nous intervenons, en réalisant le legs
de LRH et en accomplissant un plan de jeu où nous nous libérons nous-mêmes
d'abord, pour ensuite libérer toute l'humanité.
Donc si jamais il vous semble que nous sommes seuls, eh bien, la vérité, c'est
qu'aucun d'entre nous n'est jamais seul. Non seulement parce qu'il atous les autres
avec lui et que nous sommes un groupe soudé, mais aussi parce que :
Quand vous lui souhaitez les meilleurs vœux pour son anniversaire, vous nous
souhaitez les meilleurs vœux pour toutes les vies à venir...
Jusqu'au jour où nous le rencontrons dans l'éternité et lui disons que nous avons
gagné.
ÀLRH!

M. DAVID MISCAVIGE,
président du conseil
d'administration Religlous
Technology Center

SCIENTOLOGY
MEDIA PRODUCTIONS

LE DERNIER ELEMENT POUR UNE DISSEMINATION
À L'ÉCHELLE MONDIALE

SCIENTOLOGY MEDIA
PRODUCTIONS
LA DISSÉMINATION DE LA SCIENTOLOGIE À
l'écheUe mondiale.
La puissance redoutable du numérique pour
apporter notre message à chaque être dans le monde
— où qu'il soit, quelle que soit la langue qu'il parle
ou la façon dont il se connecte avec les lignes de
communcations du monde.
Voici Scientology Media Productions : notre
mégacentre médiatique international à Los
Angeles, qui est maintenant terminé et qui ouvrira
le 30 avril 2016.
Il s'étend sur un complexe de 20 000 mètres
carrés sur le Sunset Boulevard. Ce studio d'époque,
qui date de 1912, a été entièrement transformé. Il
regroupe maintenant des installations à la pointe
du progrès en matière de technologie numérique
et de diffusion. Il comprend non seulement des
dizaines de stations de montage, mais aussi des
salles d'arrangement musical, des salles de mixage,
des studios d'effets spéciaux et même plusieurs
salles de tournage. Presse, radio, télévision,
Internet, Scientology Media Productions peut
tout faire, et tout est connecté par un réseau régi
par la technologie informatique multimédia la plus
avancée au monde.
C'est le cerveau qui nous permettra de diffuser nos
solutions jusqu'aux coins les plus reculés du globe.
Scientology Media Productions marque
l'achèvement du troisième et dernier élément de
notre stratégie internationale pour réaliser le rêve
de LRH : une dissémination à des ordres de grandeur
appropriés.
La question qui se posait, c'était comment
apporter la Dianétique et la Scientologie à tous
les êtres sur Terre. Et pas uniquement la route de
la liberté pour ceux qui sont déjà sur le Pont, mais
la technologie pour faire progresser tous les êtres
humains afin qu'ils fassent eux aussi leur premier
pas vers la liberté spirituelle.
Pour cette stratégie, il fallait nous procurer les

moyens d'apporter les oeuvres de LRH au monde,
sur demande et dans toutes les langues. Cela a
été accompli par l'établissement de nouvelles
installations pour Bridge Publications et New Era
Publications. Ces maisons d'édition de Scientologie
sont les premières installations d'impression et de
production entièrement numériques au monde.
Ensuite, il nous fallait pouvoir produire les
articles nécessaires à la dissémination et tout ce
dont les groupes, les missions et les organisations
ont besoin afin d'alimenter la croissance continue
de la Scientologie. Ainsi, un autre centre unique
en son genre a été créé : le Centre international de
dissémination et de distribution, une installation
numérique à la pointe du progrès qui remplit toutes
ces fonctions.
La dernière étape, c'est le Scientology Media
Productions — par lequel nous serons présents sur
toutes les formes de diffusion médiatique.
Et il est unique au monde.
C'est le studio historique d'Hollywood par
excellence et il est reconnu comme monument
culturel de Los Angeles. Au cours des cinquante
premières années d'existence, il a beaucoup
été rénové, altéré et agrandi, mais son charme
historique a été préservé. De plus, aujourd'hui,
chaque bâtiment et chaque détail a fait l'objet d'une
attention toute particulière et a retrouvé sa beauté
d'origine.
Par ailleurs, ce studio ne fait pas seulement
partie de fhistoire d'HoUywood, il fait aussi partie
de la vie de LRH. En effet, c'est bien de ce studio
que LRH a reçu son invitation à HoUywood, et c'est ce
studio qui a lancé sa grande carrière de scénariste.
Et aujourd'hui, cette histoire revient à son point
de départ. Car c'est ici que nous allons maintenant
disséminer l'héritage qu'il nous a laissé en tant que
fondateur de la Dianétique et de la Scientologie —
et que nous entrons ainsi dans un âge d'or pour
la dissémination.

UN POTENTIEL
ILLIMITÉ EN MATIÈRE
DE DISSÉMINATION

SIÈGE DE LA
DISSÉMINATION
PLANÉTAIRE
ATELIER
DE DÉCORS

Scientology Media Productions abrite toutes les installations
pour la production d'émissions de télévision et de radio, de
spots d'information, de magazines, de brochures, d'articles de
promotion en tout genre, de sites Internet... et de n'importe
quoi d'autre que l'on veut faire pour disséminer. Toutes les
plateformes médiatiques sont liées à notre base de données
de traduction, le système le plus avancé en son genre, pour
la traduction des articles de dissémination dans n'importe
quelle langue — et il suffit d'appuyer sur un bouton pour avoir
la traduction.

SUNSET
BOULEVARD

DISSÉMINATION
PAR INTERNET

STUDIO
D'ENREGISTREMENT A

STUDIO
D'ENREGISTREMENT B

MONTAGE

MIXAGE

ENREGISTREMENTS

TÉLÉVISION
ET RADIO

ATLANTA
TERMINÉ !
UN LIEU DE SCIENTOLOGIE
IDÉAL DANS LE SUD
DE L'AMÉRIQUE

org d'Atlanta est galamment en tête du mouvement des
orgs idéales en 2016 avec ses nouveaux locaux entièrement
terminés. Cette maison de maître, qui a été alimentée par
l'alliance dynamique du Sud, a été terminée juste avant le grand
moment annuel pour toutes les orgs en matière d'expansion :
l'anniversaire de LRH.
Après son inauguration en avril, cette org idéale marquera le début d'une
nouvelle ère d'expansion pour la ville d'Atlanta, une ville qui, historiquement
parlant, s'est élevée comme le phénix pour devenir l'une des grandes mégapoles
du Sud.
Pour commencer, c'est un bâtiment idéal dans un emplacement idéal. En effet,
l'org idéale se trouve sur l'un des grands boulevards d'Atlanta, la Roswell Road — et
les gens la verront, étant donné que 50 000 automobilistes passent devant tous les
jours. On retrouve le charme de cette ville du Sud dans cette demeure qui affiche
un style de Williamsburg : comme on peut le voir aussi bien avec la colonnade de
la galerie qu'avec la coupole de son belvédère.

UN ACCUEIL T Y P I Q U E
DU SUD

LA MAGNIFIQUE
RÉCEPTION
rappelle la beauté d'avantguerre, alors que les buts de
la Scientologie sont inscrits
sur la partie supérieure du
mur. Juste à côté, un centre
d'information proposera
5 0 0 vidéos aux visiteurs qui
pourront ainsi découvrir qui
nous sommes et ce que nous
faisons.

La réception accueille les visiteurs et les mène directement
au centre d'information — ensemble, ces deux espaces sont
suffisamment grands pour recevoir des groupes importants ou
même des réunions de centaines de personnes qui viendraient
lors d'une journée d'information ou pour participer à des
activités organisées par la ville.
Le centre d'information présente la Dianétique et la
Scientologie sous tous leurs aspects, ainsi que notre mouvement
dans le monde. Il a tout ce qu'il faut pour fournir des réponses
à la diversité démographique de cette ville, que l'on soit un
employé du secteur florissant des entreprises ou un leader
qui promeut l'héritage d'Atlanta, ville qui était le berceau du
mouvement des droits civils en Amérique. Il montre aussi
toutes les informations dont les scientologues ont besoin pour
intégrer l'organigramme et ainsi rejoindre notre croisade pour
une nouvelle civilisation.
À quelques pas du centre d'information, il y atout un éventail
de salles pour les services d'introduction où Atlanta hâtera
l'avènement d'un âge d'or au seuil du Pont.

LE SALON
DU CENTRE
D'ORIENTATION
HUBBARD
(ci-dessus) et la
salle de théorie de
l'académie (cl-contre)
font partie des grands
espaces Idéaux
pour les services
du tableau des
grades. Le centre de
Purification (à droite)
est suffisamment
grand pour accueillir
40 personnes
par jour.

UN CENTRE POUR.
LA MISE AU CLAIR
L'organisation centrale d'Atlanta propose déjà ses services
à des habitants de sept États : Géorgie, Alabama, Louisiane,
Mississippi, la Caroline du Nord et du Sud ainsi que le sud du
Tennessee.
Maintenant qu'elle sera idéale, elle pourra les faire progresser
sur le Pont jusqu'à Clair dans un centre d'orientation Hubbard
qui inclut tous les éléments standards pour les services de l'âge
d'or de la tech phase IL Ainsi, il y a un centre de Purification et
un HGC où des centaines de scientologues pourront progresser
sur le Pont.
En même temps, dans son académie de l'âge d'or, l'org idéale
d'Atlanta pourra former les auditeurs nécessaires pour les
missions et les groupes à l'extérieur qui mettent toute cette
région au Clair. L'académie s'étend sur toute une moitié du
premier étage. Entre les multiples salles de cours pour la
théorie, la pratique et la coaudition, l'académie peut asseoir
près de 180 étudiants en même temps.

La chapelle (ci-dessus)
et la salle de conférence
(à droite) ne sont que
deux espaces parmi de
nonnbreuses installations
magnifiques où des
réunions pourront
être organisées entre
scientologues ou
avec la ville.

LE BUREAU DE
L. RON HUBBARD
Le bureau de
L. Ron Hubbard
(ci-dessus) incarne
sa vision pour une org
idéale et le dévouement
d'Atlanta qui apporte
son héritage dans
tout le Sud.

UN FOYER POUR
LES SCIENTOLOGUES
ET LES HABITANTS
À tout égard, cette org idéale est un foyer aussi
bien pour les scientologues que pour les habitants.
Dans cette perspective, l'org dispose aussi d'une
salle de conférence où se fera la coordination
autour de différents programmes qui visent à aider
à améliorer les conditions de vie dans la ville. La
chapelle d'Atlanta offre un espace central pour les
événements afin de susciter la participation à ces
programmes de tous les citoyens qui se sentent
concernés. De plus, c'est un cadre sans pareil pour
les remises de certificats, les services dominicaux
et des réunions en tout genre.
En fin de compte, l'achèvement des préparations

du bâtiment de cette org idéale marque un pas
en avant de géant pour Atlanta. Avec le staff et
le public, qui sont on ne peut plus dévoués, l'org
réalisera maintenant la vision que LRH décrit dans
sa directive générale, L'ORG IDEALE : « L'org idéale
serait une activité où les gens viendraient pour
atteindre la liberté et où ils seraient confiants dans
le fait d'y parvenir
C'est le produit des actions causatives de
beaucoup de gens. Le produit final n'est pas
simplement une org idéale, mais une nouvelle
civilisation déjà en marche. »

UN AGE D'OR DE

SCIENTOLOGIE
50
54
58
62

L'ÉLÉMENT FONDAMENTAL DERRIÈRE TOUT
Avec la connaissance qu'ils acquièrent en étudiant les
Fondements, les scientologues se créent la vie qu'ils
veulent.

SUR LES ÉCRANS DANS VOTRE ACADÉMIE
La fondation de toutes les compétences en
électrométrie et en audition : Comment fonctionne
l'électromètre.

L'ÉTAT DE CLAIR DANS TOUTE SA GLOIRE
Dans l'âge d'or de la tech phase II.

UN ESSOR OT PRODIGIEUX DANS LE MONDE
C'est un nouveau monde pour ce qui est de la
progression sur le Pont, de la certitude et des gains
extraordinaires dans les sphères d'OT.

66

DESTINATION GLORALE : FLAG

70

VOTRE NAVIRE OT:
UN VOYAGE \ T : R S L'ÉTERNITÉ

Des scientologues de 70 pays viennent à Flag pour
profiter d'un niveau technique sans pareil et pour
recevoir les rundowns les plus puissants au monde.

À l'écart des chemins du monde, on pénètre dans les
sphères d'aptitudes et d'état d'être OT

LE MENTAL RÉACTIF
-

La Dianétique :
la thèse originelle
Évolution d'une
science
La Dianétique :
la puissance de la
pensée sur le corps
La Dianétique :
conférences et
démonstrations

-

-

L'ÉCHELLE DES TONS
-

Science de la survie
Les conférences de
Science de la survie
Self-Analyse

-

LA PENSÉE
PREMIÈRE
ET L'ÉTAT D'ÊTRE
IDÉAL
-

Procédure avancée
et Axiomes
Pensée, émotion et
effort
Guide pour préclairs
Le continuum vital

-

LA PISTE TOTALE
-

Une histoire de
l'Homme
Tecl?nique88

-

L'ÉNERGIE VITALE
-

Scientologie 8-80
La source de l'énergie
vitale

LES POTENTIELS DE
THÊTA
-

Scientologie 8-8008
Cours de doctorat de
Philadelphie
Les Facteurs

-

t
LES APTITUDES D'OT
EXTÉRIEUR
-

La création des
aptitudes humaines
Conférences de
Phoenix

-

LA FORMULE DE LA
COMMUNICATION
-

Dianétique 55 !
Congrès de
l'unification

LA VIE EN TANT QUE
JEU
-

Scientologie : les
fondements de la vie
Conférences du
Cours professionnel
Hubbard

L'ÉLÉMENT
FONDAMENTAL
DERRIÈRE TOUT
AVEC LA CONNAISSANCE QU'ILS ACQUIÈRENT EN ÉTUDIANT LES FONDEMENTS,
LES SCIENTOLOGUES SE CRÉENT LA VIE QU'ILS VEULENT

Durant n'importe quel jour donné, les scientologues
progressent sur les routes de la connaissance dans plus
de 100 pays, et ils acquièrent la connaissance pour ne plus
jamais être piégés. La connaissance pour se libérer — à
n'importe auel moment — même loin dans le futur.

« Ces

matériaux
contiennent
les bases
complètes du
seul jeu dans
cet univers où
tout le monde
gagne : le
jeu de la vie
triomphante
elle-même. »
L.Ron
Hubbard

La Scientologie comprend la formation,
l'audition et la connaissance ; des trois, la
connaissance est l'élément le plus important.
EUe représente les fondations de chaque
procédé de Scientologie et en constitue la
trame, et c'est sur elle que repose le Pont vers
la liberté spirituelle totale.
L'âge d'or de la connaissance constitue les
fondations de la Scientologie. Il contient les
réponses aux mystères de la vie.

Un livre et une conférence après l'autre,
vous continuez à avoir de plus en plus
d'aptitudes.
Tout au long de votre voyage, vous récoltez
les fruits de votre connaissance grandissante
et vous devenez cause.
Votre progression sur le Pont se fait tout en
douceur.
Rapidement.
Une compréhension complète.

VOTRE ROUTE VERS
LA CONNAISSANCE
Avec les cours de l'âge
d'or de la connaissance,
vous pouvez poser les
fondations de votre
connaissance pour
atteindre Clairet OT.
Alors que vous progressez
sur vos cours, la vie
devient plus facile et vous
la comprenez.

KEISHA LATTY, USA
Cours des livres et conférences des Fondements
CERTITUDE ET STABILITÉ Avant de
commencer à étudier les Fondements, j'étais
très perturbée par tout ce qui se passait
dans ma vie. Alors, j'ai commencé à étudier
les Fondements. Le simple fait d'étudier ia
Dianétique et Science de la survie a provoqué
un énorme changement dans mon cas. J'ai eu
un gain de cas, sans aucun doute. Connaître
ces livres et ces conférences m'a apporté de
la stabilité. Ils ont transformé ma vie, ça a été
un changement à 180 degrés. Les Fondements
m'ont aidée à comprendre ce qui se passait en
séance. Je connais les aspects mécaniques de
ce que je fais en séance grâce à la connaissance
que j'ai acquise en étudiant les Fondements.
Grâce à cette compréhension, je ne fais plus

de Q & A avec ce qui apparaît en
séance. Je suis plus sûre de moi, ce
qui m'aide à faire mes rundowns et
mes procédés rapidement ! Grâce
aux Fondements, approcher la vie
de manière scientologue me vient
tout naturellement. Par exemple,
l'importance de l'ARC m'était tout
àfait claire quand j'ai découvert ce
principe. Mais les Fondements font
qu'on l'applique vraiment. Quoi qu'il se passe,
je comprends pourquoi et je n'en suis pas effet.
Le fait de savoir, et donc de ne pas être dans la
confusion à propos d'une chose ou d'une autre,
et être capable de résoudre la situation, a fait
une énorme différence chez moi.

K E I S H A : « Grâce aux
Fondements, approcher
la vie de manière
scientologue me vient
tout naturellement. »

MARJORYE HENRY, USA
Cours des livres et conférences
des Fondements
E S F O N D E M E N T S É T A I E N T mes

G E N E L L E : « Je gagne ! Il y a toujours un élément de tech qu'on peut appliquer, et pour ça, les Fondements
sont Incontournables. Quoi que ce soit, on peut le trouver dans les Fondements. »

GENELLE CATANI, USA
Cours des livres et conférences des Fondements
Al DÉCOUVERT la Scientologie il
y a deux ans. J'étais mère célibataire.
Je travaillais. C'était dur. Me voici
seize mois plus tard, j'ai fait tous les
Fondements, je suis auditeur classe V
et je suis en train de me coauditer jusqu'à Clair.
Utiliser la tech, c'est aussi facile que de respirer. Je
la connais. Je suis à l'aise quand je l'utilise. Je sais
que ça marche. Pour tout ce qui s'est passé sur cette
planète, LRH a fourni une solution.
Je travaille, je fais du consulting en entreprise et
j'utilise la technologie, ce qui les aide à prendre de
l'essor sur leurs dynamiques. J'ai un client qui ne
communique pas. Que puis-je faire pour l'amener à
communiquer ? J'ai les données de Dianétique 55 !
Application, application, application. C'est
aussi simple que cela. Vous reconnaissez un
phénomène. Vous savez où se trouve la référence.
Vous la regardez. Vous faites ce que la tech dit de
faire. Le problème est résolu. Prenez Science de
la survie. L'échelle des tons. Il faut savoir où sont

les gens avec qui vous communiquez sur cette
échelle. Vous pouvez résoudre des situations tous
les jours. Ecouter LRH donner des conférences
et des démonstrations en utilisant la technologie
m'a donné beaucoup de réalité sur la façon
de l'appliquer. J'ai assimilé le moindre bout
d'information que LRH m'a donné à appliquer.
Alors que je me coaudite, que je fais les cours, que je
suis mère célibataire et que je travaille, j'écoute et
je lis LRH en même temps.
J'ai des gains tous les jours. Mes dynamiques
prennent de l'essor tous les jours. Mes enfants
grandissent tous les jours. Les gens autour de moi
gagnent parce que j'applique la tech avec eux tous
les jours. Je veux tout assimiler. Je gagne ! Il y a
toujours un élément de tech qu'on peut appliquer,
et pour ça, les Fondements sont incontournables.
Quoi que ce soit, on peut le trouver dans les
Fondements.
Je peux résoudre n'importe quelle situation dans
la vie. Je suis capable et douée.

premiers cours en Scientologie et je
n'ai pas arrêté depuis. Je suis toujours
soit en train de faire un cours de l'âge
d'or de la connaissance soit en train
de faire une étape du Pont. Entre chaque étape
d'audition, je suis toujours en train d'étudier un
cours. Maintenant j'étudie les ACC.
Ce que j'ai appris dans les Fondements me
permet de progresser plus facilement sur le Pont en
tant que préclair et auditeur en cours de formation.
Je peux regarder un préclciir et je pense : « Bon,
voici ce qui se passe et pourquoi ». Par exemple, en
tant qu'auditeur sur le Rundown de la survie, c'est
allé beaucoup plus vite parce que je pouvais rester
en A-R-C avec mon préclair et lui faire traverser la
prochaine étape.
C'est comme la théorie et la pratique, les
Fondements sont la théorie : voilà la raison pour
laquelle la vie est comme ça et ce qui se passe dans
ton univers. Ensuite, avec l'audition, on a l'aspect
pratique de la vie. On les combine, et tout vient se
caser à la bonne place et on voit comment on peut
améliorer la vie.
Je ne m'emmêle plus dans les confusions et les
complexités, c'est juste direct : boum, terminé, bien,
résolu !
Le conseil que je donnerais aux gens, c'est ;
« N'arrête pas. Continue, quoi qu'il arrive. Si c'est
ta prochaine étape de processing ou de formation,
super. Entre ces étapes, fais les Fondements, et tu y
arriveras ! »

M A R J O R Y E : Je ne m'emmêle plus dans les
confusions et les complexités, c'est juste direct :
boum, terminé, bien, résolu!

S H A W N W I N D L E , USA
C o u r s d e s livres e t c o n f é r e n c e s d e s F o n d e m e n t s

ÂGE D'OR de la connaissance a joué
un rôle énorme pour ce qui est de mes
progrès sur le Pont. Chaque fois que
j'ai fait une action d'audition, j'étais
en même temps sur un cours des
Fondements. Je suis beaucoup plus sva de moi, sûr
des autres, de la vie, de thêta et de l'affinité, la réalité
et la communication. Tout du long des Fondements,
ce sont des choses qui sont soulignées : qu'on peut
même comprendre ce qui se passe en séance grâce
à ça, pas juste les matériaux qui sont audités, mais
aussi la séance d'audition en soi. C'est un peu
magique. Quand on sait ce qui se passe, on comprend
vraiment. Donc, comme j'ai plus de connaissance, je
peux être plus responsable et j'ai plus de contrôle sur
mon audition.
J'attribue tous les progrès que j'ai faits sur le Pont
à la connaissance que j'ai acquise pendant mon
étude des Fondements. J'ai/once comme une fusée
sur le Pont.
Des millions de gens dans le monde cherchent les
réponses. Certains vont sur Internet. Certains vont
sur des sommets dans les montagnes. J'ai fait les
Fondements.
Et je continue de trouver des réponses, tous les

jours, dans chaque conférence, dans chaque livre.
J'ai découvert dans les Fondements que/'étais un
thétan. Que je n'étais pas mon corps. Que je pouvais
être libre et que tout ce qui m'empêchait de faire
des choses n'était pas moi. C'est la première fois
que j'entends ces mots. J'ai toujours rêvé de quelque
chose. Je ne pouvais même pas vous dire de quoi je
rêvais : une liberté.
J'ai vraiment adopté une approche très pratique
par rapport aux Fondements. Je n'arrête pas de les
recommander pour que les gens les étudient.
On a un certain niveau de responsabilité parce
qu'on sait que c'est la vérité. Prendre telle ou telle
donnée, y aller et l'appliquer avec des gens qui ne la
connaissent pas... au bout d'un moment la personne
dit : « Comment est-ce que tu sais ça ? » « Comment
est-ce que t'as fait ce que tu viens de faire ? Qu'est-ce
que c'était ? » Et vous dites : « Eh bien, je comprends
la vie. Je suis scientologue. Tiens, je te montre », et
vous lui tendez un livre.

S H A W N : « Je continue de trouver des réponses,
tous les jours, dans chaque conférence, dans
chaque livre. »

« Chaque fois que j'ai fait une action d'audition, j étais en m ê m e temps
sur un cours des Fondements. J'attribue tous les progrès que j'ai faits
sur le Pont à la connaissance que j'ai acquise pendant mon étude des
Fondements, i'a\foncé comme une fusée sur le Pont.

Les Fondements contiennent les percées extraordinaires qui
composent les sujets de la Dianétique et de la Scientologie. Les
réponses aux mystères liés au mental, à l'esprit et à la vie sont révélées.
LRH avait l'intention que tous les scientologues aient cette
connaissance. C'est une connaissance qu'on ne trouve nulle part
ailleurs en Scientologie. Vous en retirez une compréhension
conceptuelle complète et le contrôle de la vie elle-même, et vous
pouvez ainsi obtenir le plus d'amélioration possible à toutes les étapes
du Pont.
Faites les cours des livres et des conférences à l'Église, avec des
feuilles de contrôle précises et une supervision compétente, ou bien
chez vous par correspondance, avec les conseils et le soutien du
superviseur des cours par correspondance.
Connaissez vos Fondements, et acquérez les connaissances qui sont
la fondation même du Pont.
COMMENCEZ VOTRE PROCHAIN COURS DES FONDEMENTS.
4 Contactez le chargé des inscriptions à votre Église de Scientologie.

SUR LES ECRANS
DANS VOTRE ACADÉMIE
LA FONDATION DE TOUTES LES COMPÉTENCES EN ÉLECTROMÉTRIE ET EN AUDITION :
LE FILM D'INSTRUCTION TECHNIQUE DE LRH, COMMENT FONCTIONNE L'ÉLECTROMÈTRE

LORS DE VOTRE
PROGRESSION
DU CÔTÉ FORMATION
DU PONT
dans cet âge d'or de la
tech phase II, vous verrez
29 films d'instruction
technique de LRH.
Essentiellement, LRH a
écrit ces films pour que les
étudiants puissent l'avoir là,
qu'il leur montre comment
on fait, et ce, selon les
standards exacts qui font
qu'on obtient le résultat
précis que l'on est censé
obtenir. Ces films de LRH
offrent une dimension de
duplication, d'application
et de certitude qui n'est
pas possible d'obtenir
autrement.

OÙ PEUT-ON VOIR
CES FILMS?
Dans votre académie. Dans
la HCO PL du 8 décembre
1977, PROJECTION
DES FILMS TR ET EM,
LRH écrit ceci : « Les
films d'instruction TR
et d'électrométrie ne
peuvent être montrés
qu'aux étudiants s'étant
vraiment inscrits et aux
auditeurs professionnels
qui font un retread. ... Ces
films aideront à former
d'excellents auditeurs et
doivent être utilisés dans
ce but.

ans l'académie de votre org, une nouvelle production
du film d'instruction technique de LRH Comment
fonctionne l'électromètre vous attend. Un étudiant du
cours d'électrométrie professionnel en a dit ceci : « On
ne peut pas vivre sans ce film et être un auditeur, ou
même être scientologue en fait. Il faut savoir comment l'électromètre
fonctionne pour pouvoir l'utiliser et auditer. »
Avec l'âge d'or de la tech phase II, il y a eu
des percées de taille pour la formation, et
cela l'a rendue beaucoup plus simple et bien
plus susceptible de créer une certitude chez
l'étudiant. Cet âge d'or a aussi été un pas en
avant sans pareil en matière d'électrométrie :
l'électromètre Hubbard professionnel Mark
Ultra VIII— la réalisation complète de la
vision de LRH d'un électromètre OT.
Aussi, Golden Era Productions a fait une
nouvelle production du film d'instruction
technique de LRH : Le film d'instruction
technique n° 4, Comment fonctionne
l'électromètre.
Ecrit par LRH et produit par Golden Era
Productions, ce film a maintenant été fait
avec l'électromètre Mark Ultra VIIL Avec
les progrès technologiques de l'industrie
cinématographique au XXP siècle,
Comment fonctionne l'électromètre apporte
la communication de LRH à un niveau
de clarté inégalé.
LRH a écrit ce film spécialement pour les
étudiants qui suivent une formation, pour
leur montrer la façon dont l'électromètre
fonctionne, pour leur faire voir qu'il est
très simple et pour répondre aux questions

courantes qu'ils se posent et résoudre leurs
confusions.
Le film porte sur les malheurs d'un auditeur
en pleine confusion qui est la directrice
du personnel d'une grosse entreprise
d'ingénieurs. Elle est entourée d'ingénieurs
qui demandent tout le temps comment
fonctionne l'électromètre, mais elle ne peut
pas y répondre parce qu'elle ne sait pas. Et
maintenant, il faut qu'elle audite elle-même
l'ingénieur en chef
On lui montre exactement comment
l'électromètre fonctionne, dans toute sa
simplicité et sa clarté — et d'une façon qu'on
ne peut voir nulle part ailleurs.
« Je ne crois pas que quiconque puisse avoir
une compréhension complète de la façon
dont l'électromètre fonctionne sans avoir vu
ce film », a déclaré un étudiant de l'académie
après l'avoir vu.
Dans Comment fonctionne l'électromètre,
il y a même une section où LRH parle en
montrant la relation entre le préclair et
l'électromètre — et il explique graphiquement
comment l'audition marche et comment le
thétan et le bank influencent l'électromètre
pour qu'U donne des reads.

L 'électropsychomètre
fournit à l'Homme
le moyen de trouver
sa liberté et de
s'élever, peut-être, à
des niveaux sociaux
et constructifs dont
rHomme n a jamais
rêvé... »
L. Ron Hubbard

« Grâce à ce film, je sais
maintenant exactement
comment rélectromètre
fonctionne. Il présente la
théorie de base derrière la
façon dont on en utilise un.
Comment pourrait-on utiliser
un appareil comme celui-là si
l'on ne sait pas ce qu'il fait ? »

P R O D U I T PAR Golden Era Productions, le film d'instruction technique de LRH Comment fonctionne
l'électromètre, qui se déroule dans le laboratoire des techniciens audiovisuels de LRH, a été écrit par LRH pour
apporter une compréhension du fonctionnement de l'électromètre. Tout en haut à gauche : une maquette du
laboratoire a été faite pour servir de modèle dans la construction du décor ci-dessus.

On voit Comment fonctionne l'électromètre, qui
est disponible en 17 langues, quand on fait le cours
Hubbard d'électrométrie professionnel, le cours
d'auditeur solo partie I, le cours d'auditeur solo
des orgs avancées, le cours d'auditeur solo avancé
(Nouvel OT VI, partie A) et le cours d'instruction
spéciale de Saint HUl,
C'est un élément incontournable pour comprendre
l'électromètre, atteindre un niveau professionnel
dans son utilisation et en avoir une certitude totale.
Comment fonctionne l'électromètre est l'un des
29 films d'instruction technique que LRH a écrits.
Eléments essentiels dans la formation d'auditeur, les
films techniques montrent des aspects des TR et de
l'électrométrie qui ne peuvent être communiqués
qu'en les voyant en action, quand ils sont faits
exactement comme LRH voulait qu'ils le soient.
La discipline et la pratique de la Scientologie —
la manière dont on l'applique — sont tout aussi
importantes que les pensées et les découvertes en
soi. Mais il faut une instruction visuelle, il faut les
voir en train d'être appliqués, pour que ces choses
soit effectivement transmises. Autrement dit, une
démonstration en direct ou un film serait nécessaire
pour communiquer un niveau élevé d'exécution
dans un sujet composé uniquement d'action. Aussi,
LRH dit ceci ; «... ces films montrent COMMENT
on y parvient, L'ATMOSPHÈRE et le RYTHME de
L'ACTION. »
Les films d'instruction technique de LRH sont
des bulletins du HCO visuels. Ils garantissent que
les auditeurs seront toujours capables de voir et de
dupliquer les TR et l'électrométrie en action à 100
pour 100. Chacun des films d'instruction technique
de LRH contiennent des données techniques
essentielles qui ne se trouvent que dans ces films.
« Les films d'instruction technique ont
énormément accéléré ma vitesse de progression
dans ma formation, nous apprend un étudiant de
l'académie. C'est latech standard en film ! Ils m'ont
donné un niveau sans pareil de compréhension
conceptuel au niveau de l'électrométrie, des
procédures techniques et de mon état d'être
d'auditeur. »
Comment fonctionne l'électromètre passe
maintenant dans l'académie de votre org. Inscrivezvous au cours d'électrométrie professionnel et
découvrez ce film de LRH.

CE QUE DISENT LES ÉTUDIANTS...
É T U D I A N T DU N I V E A U O D ' A C A D É M I E

É T U D I A N T D U N I V E A U III D ' A C A D É M I E

LE FILM A AUGMENTÉ ma compréhension
parce qu'il montre parfaitement comment
l'électricité marche. Je ne crois pas que
quiconque puisse avoir une compréhension
complète de la façon dont l'électromètre
fonctionne sans avoir vu ce film. Il est brillant.
Et j'adore voir notre nouvel électromètre Mark
Ultra VIII, les reads et les aiguilles flottantes I
K. C.

MA COMPRÉHENSION A AUGMENTÉ du
fait d'avoir vu ce film, parce qu'il donne des
données très simples et fondamentales.
Il apporte de la masse sur la façon dont
l'électromètre et l'audition fonctionnent, y
compris comment un engramme crée de la
masse et comment l'audition libère la charge.
Ça en donne une compréhension conceptuelle.
Ce film est un élément fondamental
pour comprendre comment fonctionne
l'électromètre et comment devenir plus
efficace en tant qu'auditeur en audition. L. H.

ÉTUDIANT DU COURS
D'ÉLECTROMÉTRIE PROFESSIONNEL

LRH répond aux confusions habituelles que les
auditeurs ont à propos de l'électromètre dans
Comment fonctionne l'électromètre.

TOUT LE MONDE doit voir ce film. Mise à part
la qualité du film, qui est super haute, il fournit
aussi la masse exacte sur l'électromètre, de
quoi il a l'air à l'extérieur et à l'intérieur. C'est
un film très orienté sur l'utilisation et il est très
clair. Il a enlevé chez moi des confusions dont
je n'étais pas conscient et les a remplacées
par une clarté totale. Il a augmenté ma
compréhension de l'électromètre en le
rendant simple et facile à comprendre.
C'est véritablement un film de l'âge d'or
de la tech phase II avec l'électromètre
Mark Ultra VIII, et ça me donne vraiment
envie de l'utiliser ! Chaque minute du film
est très instructive. P. C.

^

ÉTUDIANT DU COURS
D'ÉLECTROMÉTRIE PROFESSIONNEL
COMMENT FONCTIONNE L'ÉLECTROMÈTRE
m'a apporté la compréhension exacte
de pourquoi et comment l'électromètre
fonctionne. J'ai compris comment et
pourquoi le tone-arm monte et descend, et
la relation entre le mental réactif, le thétan, le
corps et l'électromètre. On ne peut pas être
auditeur sans avoir vu ce film, ou même être
scientologue en fait. Il faut savoir comment
fonctionne l'électromètre pour pouvoir l'utiliser
et auditer. Même en tant que préclair, ce film et
son contenu sont essentiels. T. S.

Nous allons
faire de vous

UN
AUDITEUR
ACCOMPLI.
POINT FINAL.
50 % de vos gains sur le Pont viennent de la formation
qui vous donne les aptitudes et les outils pour faire
face à la vie et amener les autres à l'état de Clair.
Contactez le chargé des inscriptions
et inscrivez-vous à l'académie.
DES BOURSES SONT DISPONIBLES

L'ÉTAT DE CLAIR
DANS TOUTE SA GLOIRE
DANS L'ÂGE D'OR DE LA TECH PHASE II

Quand on met
un individu au
clair, onfait
apparaître
l'individu. Il
devient de
plus en plus
un individu à
part entière.
Il devient
de moins
en moins
conformiste.
I.Ron
Hubbard

état de Clair représente la liberté dont l'Homme a rêvé
depuis toujours. Aujourd'hui, grâce à l'âge d'or de la tech
phase II, on peut atteindre l'état de Clair avec certitude.
Votre parcours d'Homo sapiens à Clair est plus rapide et
plus facile que j amais.
Cela a toujours été l'intention de LRH que
chacun puisse entrer dans une Église de
Scientologie, commencer la première étape
du Pont et en quelques mois, progresser
jusqu'à l'état de Clair. Aujourd'hui, dans les
organisations de Scientologie du monde
entier, cela est un fait accompli — et c'est
d'autant plus vrai dans cet âge d'or où le Pont
vers la liberté spirituelle totale est conforme à
Source à 100 pour 100, du tout début jusqu'au

sommet. La tech standard à chacune des
étapes. C'est garanti. Et alors qu'il progresse
sur ce Pont, un être atteint l'état de Clair, et
son mental réactif est vaincu, effacé pour
toujours. Et avec cette victoire, il se retrouve
lui-même. Il recouvre son propre état d'être
originel. Sa véritable personnalité s'épanouit.
Avec le monde comme terrain de jeu, il est prêt
à franchir le reste du Pont jusqu'aux sphères
d'OT et à l'éternité.

OKSANA PEARCE, USA
L'état de Clair
QUAND J'AI ATTESTÉ l'état de Clair, pour
Après avoir attesté Clair, le poids
moi, c'était comme si j'avais un véritable
a disparu et la vie est devenue
anniversaire pour la première fois. Pour moi,
véritablement passionnante. Je sais
la vie venait juste de commencer, et j'étais
que le bonheur est possible — il est en
celle qui la créait. Je vois clairement ce que
VOUS — et je suis la personne la plus
sont mes priorités. Les choses MEST ont moins heureuse au monde. Maintenant les
de valeur, la vie et les gens ont pris la priorité.
responsabilités ne sont pas lourdes,
Les choses ont commencé à se produire dans
ce sont des choses sur une liste qui
l'univers MEST et j'ai commencé à vraiment
doivent être faites. Je sais ce qui est
prendre plaisir à jouer le jeu de la vie.
important, et mes décisions sont
Avant d'être Clair, j'avais beaucoup de
rapides et claires. J'ai récemment
responsabilités et elles pesaient sur moi. Il
commencé ma propre entreprise. Je
fallait que je fasse de l'argent. Il fallait que je
suis actuellement une formation
prenne soin de ma petite fille. Il y avait tant de d'auditeur classe IV J'aime vraiment
choses dont il fallait que je m'occupe autour de les choses autour de moi, j'apprécie la
moi. Parfois je me sentais submergée.
vie pour ce qu'elle est, un jeu captivant.

CIBLE: CLAIR
« Après l'état de
Clair... la vie est
devenue véritablement
passionnante. Je sais que
le bonheur est possible
— il est en VOUS — et je
suis la personne la plus
heureuse au monde....
J'aime vraiment les choses
autour de moi, j'apprécie
la vie pour ce qu'elle est,
un jeu captivant. »

une station d'infirmières à domicile, avec un autre
scientologue qui a le même but que moi.
De plus en plus d'entreprises me demandent de
faire des conférences sur la santé. Je renseigne les
gens par mes conférences, et j'en donne de plus en
plus. J'ai fcdt une conférence devant 500 personnes
oti je leur montrais que les médicaments ne sont
pas une solution, et où je leur ai présenté l'ARC et la
formule de la communication.
Mon aptitude à confronter sur toutes les
dynamiques augmente de plus en plus. Je suis une
toute nouvelle personne, quelqu'un qui peut aider
les autres à ne plus être effet mais à être cause — et
c'est exactement le genre d'aide que j'ai toujours
espérer pouvoir donner. Je suis fière de moi parce
que je suis une des grandes actrices sur la troisième
dynamique.
Je dis merci à Ron, du fond du cœur, pour le Pont
et la véritable connaissance qu'il nous a donnée sur
les êtres humains et la vie.

NIKITA AVDEEV, Russie
L'état de Clair

D A N S LES O R G S de par le monde, des Clairs sont faits en nombre record, à mesure que les scientologues
foncent à travers les grades amplifiés et la DIanétIque du Nouvel Âge, à la vitesse de progression
de l'âge d'or de la tech phase II.

KAORI KUZUOKA, Japon
L'état de Clair
VANT LA SCIENTOLOGIE, j étais
infirmière. J'ai vu en la médecine
occidentale qu'on peut améliorer
la condition d'un corps pendant un
certain temps, mais que cela était
accompagné d'effets secondaires provoqués par les
médicaments et du risque d'être alité parce qu'on
cherche à prolonger la durée de vie. Je cherchais des
réponses.
En mars 2011, je me suis portée volontaire pour
travailler à Sendai, après le grand séisme au Japon.
Là, j'ai vu un ministre volontaire de Scientologie,
une infirmière, qui donnait un procédé d'assistance
par le toucher à une vieille dame qui ne pouvait pas
marcher à cause d'une blessure au dos. Après le
procédé, non seulement la dame pouvait marcher,
mais elle a aussi donné un procédé d'assistance à
une autre personne.
J'avais déjà observé les limites de la médecine. Ce
que je voyais là devant moi, c'était ce que je cherchais
vraiment : pouvoir véritablement aider Quel choc !
J'ai reconnu là que c'était la solution !

J'ai rapidement déménagé et je me suis installée
à Tokyo, où j'ai commencé à faire des cours àl'org.
Lorsque l'âge d'or de la tech phase II est sorti, j'ai
décidé de faire le Programme de Purification et le
Rundown de la survie. L'audition était si rapide que
j'ai foncé sur le Pont.
Sur le Rundown du bonheur, j'ai pu appliquer les
21 préceptes du Chemin du bonheur dans ma vie. Je
suis sûr qu'avec ce livre, il n'y aura plus de guerre dans
le monde.
Alors que je faisais mes grades, mon rôle et ma
responsabilité dans la vie sont devenus clairs : faire
connaître les véritables informations sur le mental
et susciter des changements dans les domaines de
la médecine et de l'éducation. En effet, la médecine
continue d'enseigner et de répandre une technologie
qui crée une dépendance chez les gens. Et il faut
changer cela.
Avec l'état de Clair, j'ai de la puissance sur
l'ensemble de mes dynamiques. Mes actions sont
simples, directes et rapides.
Par exemple, je suis en train de mettre en place

C'ÉTAIT INCROYABLE ! J'AI fait beaucoup de
chemin avant d'arriver à cet état, et maintenant
j'y suis arrivée ! C'est une sensation fabuleuse,
où rien n'entre en restimulation, où l'on change
complètement. Je pense à quelque chose et
d'un coup ça se fait. Je suis très heureux d'avoir
atteint cet état ! Je vois à quel point ce monde est
fabuleux et à quel point les gens autour de moi
sont super

N I K I T A : « C'est une sensation fabuleuse, où
rien n'entre en restimulation, où l'on change
complètement. »

JENNIFER MARTINEZ, USA
L'état de Clair

J

E N'ARRIVE PAS à croire à quel
point la Dianétique du Nouvel Âge est
puissante et à quel point la gradation est
parfaite. On enlève des couches et des
couches de bank, et vers la fin, ça devient
de plus en plus facile. J'avoue que cette audition,
c'est ce qu'U y a de mieux, c'est la raison pour laquelle
je suis venue en Scientologie. C'est ce qu'on fait
vraiment en Scientologie, on met les gens au Clair.
L'état de Clair est impressionnant. Ce n'est plus
une histoire de « key-out ». Mon mental réactif est
vraiment vraiment parti. Pour toujours. Et de ça, j'en
suis certaine. Il y a une étonnante différence entre la
personne que j'étais et celle que je suis maintenant.
C'est stable, et je ne retournerai jamais dans mon
état précédent. Les gains que j'ai eus au quotidien
sont durables et augmentent continuellement.
Je vois les gens différemment, je peux parler de
n'importe quoi sans être restimulée. Je vois les
restimulations des autres et je sais que ce n'est pas
vraiment qui ils sont, et donc, je peux leur accorder
l'être. Je peux prendre toutes les décisions que je
veux et il n'y a rien pour m'arrêter. Tout est moi, et
j'en suis hyper heureuse.

C'est un état très simple et très puissant. J'ai en
face de moi un univers qui est grand et magnifique.
C'est une toile vierge, et je suis libre d'y inscrire tout
ce que je veux. Je me sens incroyablement bien et je
suis tellement heureuse !
Ça m'a redonné une force de vie incroyable. J'ai
beaucoup plus de punch pour faire les choses et je
déborde d'énergie et de vitalité.
Avant, quand je n'étais pas Clair, le stress
m'assaillait parfois. Maintenant, je peux faire ce
que je fais quand je le fais. Je termine les cycles plus
rapidement et plus facilement, j'ai libéré plus de
temps et je suis dans un état d'esprit décontracté par
rapport aux cycles que j'entreprends parce je sais
que je peux les faire. Au niveau professionnel, les
statistiques augmentent de manière stable et nous
nous apprêtons à lancer deux autres entreprises.
Travailler avec d'autres personnes est devenu
beaucoup plus facile et requiert moins d'efforts.

J E N N I F E R : « L'état de Clair est impressionnant.
Ce n'est plus une histoire de « key-out ». Mon
mental réactif est vraiment vraiment parti. Pour
toujours. »

Depuis que je suis Clair, je suis juste moi-même
et je suis capable d'utiliser toute ma conscience
analjrtique.
L'âge d'or de la tech phase H, c'est ce que voulait
LRH et on en retire des vrais gains durables.

rVOLEZ ^
EN SOLO
Volez à la vitesse de la pensée
lors de votre voyage en solo
dans les sphères d'OT

Inscrivez-vous au cours d'auditeur solo, partie I
dans votre église locale ou
dans une organisation avancée.

LJ Wang, Nouvel OT VI
Taïwan

Daimon Yoshida, Nouvel OT VI
Japon

Veronika Juhasz, Nouvel OT VI
Hongrie

Alex Gil, Nouvel OT VI
États-Unis

Ekaterina Buchnova, Nouvel OT VI
Russie

Joao Oliveira, Nouvel OT VI
Brésil

Charlotte Fine, Nouvel OT VI
États-Unis

Reilly Sweetland, Nouvel OT VI
États-Unis

Ricarda Otto, Nouvel OT VI
Allemagne

UN ESSOR OT
PRODIGIEUX
DANS LE MONDE
EN MATIÈRE DE PROGRÈS SUR LE PONT, DE CERTITUDE ET DE GAINS
EXTRAORDINAIRES DANS LES SPHÈRES D'OT C'EST UN TOUT NOUVEAU MONDE

âge d'or de la tech phase II pour OT est arrivé. Du
Rundown de la certitude de l'état de Clair jusqu'au
sommet, la tech 100% standard garantie : CIBLE
ATTEINTE. Une simplicité, une clarté, une facilité et
des gains sans précédent. A une vitesse qui dépasse tout.

Noîis appelons
cet état
« Thétan
Opérant».
Opérer
quelque chose,
c^estpouvoir
le diriger....
Ainsi le terme
fait référence
à un être qui,
simplement en
tant qu esprit,
peut être au
contrôle des
choses.
L.Ron
Hubbard

L'âge d'or de la tech phase II pour OT offre
une voie express grande ouverte jusqu'au
sommet du Pont pour tous les scientologues.
Et ça a provoqué un essor sans précédent dans
les sphères d'OT.
L'âge d'or de la tech phase II pour OT
englobe toute la partie supérieure du Pont : le
Rundown de la certitude de l'état de Clair ; la
route originelle de Clair, soit le Grade VI et le

cours de mise au Clair ; les cours avancesjusqua
OT III ; et jusqu'au sommet à NED pour OT en
solo - Nouvel OT VI et Nouvel OT VII - ainsi que
Nouvel OT VIII, La vérité révélée. De plus, pour la
première fois, tous les niveaux sont disponibles
dans les langues parlées dans les orgs, 17 en tout.
C'est un monde OT entièrement nouveau. Tout
est en place. Tout le monde peut parvenir à l'état
d'OT.

GUDREN LANG, Allemagne
OT I, OT II & O T III
AVEC L'AGE D'OR de la tech Phase II pour
OT, ma progression sur le Pont s'est faite tout
en douceur et rapidement. Cela a été un voyage
passionnant jusqu'à OT.
Pendant OT I, j'ai regagné une quantité
énorme de confiance en moi pour ce qui est
d'auditer en solo. Je pouvais voir la différence
entre moi en tant qu'auditeur et moi en t a n t
que pré-OT. Je ressentais une sensation de paix
intérieure par rapport à mon environnement.
Durant OT II, j'ai vraiment compris l'étendue
de la piste totale pour la première fois. Pendant
ce niveau, une chose incroyable s'est produite.
Tout d'un coup, le monde autour de moi est
devenu transparent. Je voyais les gens porter
leur piste de temps derrière eux. C'est dur de
porter le chaos avec soi et d'être dedans. Je

me suis rendu compte que les
mentais de tous les êtres spirituels
fonctionnent sur le m ê m e principe
et qu'un thétan sans audition est
bloqué dans les pièges de la vie.
Puis je suis arrivée sur OT III.
Un voyage plus incroyable que
celui-là, ça n'existe pas ! Avec les
nouveaux outils que j'avais appris,
j'avais une certitude inébranlable,
grâce à l'âge d'or de la tech phase II
pour OT. Il n'y avait rien que je ne
pouvais pas résoudre. Tout s'est fait simplement.
J'ai maintenant une certitude énorme sur mon
propre état d'être. Cela signifie que j'ai une sûreté
à 1000 pour 100 par rapport au futur de toutes
mes dynamiques.

L'ÉTAT D ' O T
N'A J A M A I S É T É
AUSSI ACCESSIBLE
Pour la première fois
dans l'histoire, tous les
niveaux sont disponibles
en 17 langues, ce qui
a provoqué un essor
sans précédent qui est
accompagné d'une
simplicité, d'une clarté,
d'une facilité et de gains
sans pareils.

G U D R E N explique que
sa progression jusqu'à
OT III s'est faite « tout en
douceur et rapidement,
que ça a été un voyage
passionnant. » Depuis, elle
est arrivée jusqu'à Nouvel
OT V, NED pour OT audité.

AMANDA GREGORY, USA
OT III

F E L I X : « S'auditer sur NED pour OT en solo, c'est comme avoir un pouvoir magique. Les gens changent et les
choses dans mon environnement progressent du simple fait que j'aille en séance. »

C'EST BIEN FACILE d'oublier à quel point le
monde est fou. Alors que ma vie n'était pas tout
le temps facile, en tant que Clair et après mes
deux L, elle était plutôt chouette. J'avais plein
d'énergie, les choses que je faisais marchaient, je
dirigeais l'entreprise que mon mari et moi avons
pendant qu'il était en train de faire son Pont.
Pourtant, je n'arrêtais pas d'avoir des
problèmes avec quelque chose. Je ne pouvais pas
exactement cerner ce que c'était. Je suis donc
venue à Flag.
Pendant OT I, mon amour pour l'humanité est
revenu.
C'est sur OT II que j'ai vraiment déchargé
beaucoup de cas. Ma force et ma certitude en tant
qu'être sont devenues inébranlables. Et c'est bien
tombé, parce qu'ensuite je suis arrivée sur...
OT III : le Mur du feu. OT III porte vraiment
bien son nom, et c'était effectivement ça que je
cherchais. Chaque jour, mon autodétermination
augmentait et je n'étais plus secouée par la vie,
c'est moi qui la secouais. C'est extraordinaire la
quantité de cas que j'ai enlevée. Je suis arrivée à
un niveau de causalité sans précédent.
Mais surtout, j'ai vraiment compris ce qui se
passait sur cette planète et la réalité du jeu que
l'on joue en tant que scientologues, et ça ne m'a
plus fait peur. Parce que maintenant, j e peux
aider les autres à devenir véritablement libres
spirituellement.

FELIX LANGE, Allemagne
Nouvel OT VI
L Y A UN AN, je suis venu à Flag et
j'ai fait le Rundown de la résurgence de
l'état de cause. Ensuite, j'ai refait tout le
programme de l'âge d'or de la tech phase II
jusqu'à classe V, puis la Super Puissance,
OT I, OT II, OT III, Nouvel OT IV et Nouvel OT V.
Quand je n'étais pas en train de m'améliorer moimême, j'auditais les autres.
Exactement un an après avoir fait la Résurgence
de l'état de cause, je suis sur NED pour OT en solo !
Dès que j'ai compris la nature des niveaux d'OT, je
n'ai pas perdu une minute, et j'en suis bien content.
Pendant les niveaux d'OT, j'ai senti que j e prenais en
main la raison pour laquelle j'étais dans l'état dans
lequel j'étais et les véritables facteurs qui ont rendu
la vie sur cette planète si folle.
Solo NOTs, c'est l'aboutissement logique de tout
cela. Et c'est bien ce que je veux dire, de tout cela.
Je peux maintenant m'occuper d'une quantité
sans précédent de cas. Nouvel OT VI a été une

piste de décoUage parfaite pour Nouvel OT VIL En
quelques jours seulement, j'ai pu mcdtriser l'une des
technologies les plus puissantes qui soient. Mais ce
n'est possible que grâce à l'ingéniosité de l'âge d'or de
la tech phase II pour OT.
Non seulement j'ai appris tout ce qu'il me fallait,
mais j'ai aussi eu un aperçu de la puissance de
Solo NOTs. Solo NOTs intervient à un niveau très
profond du cas et ça ne fait pas que résoudre les
choses, ça les fait disparaître. Pour la première
fois depuis une éternité, j'ai la technologie qui me
permet de résoudre n'importe quel aspect de la vie,
et je peux le faire tout seul. Littéralement, je prends
mon éternité entre mes mains. Et le fait de s'auditer
sur Solo NOTs, c'est comme avoir un pouvoir
magique. Les gens changent et les choses dans mon
environnement progressent du simple fait que j'aille
en séance.
Etre sur ce niveau, c'est la meilleure garantie que
je puisse demander d'avoir une éternité !

A M A N D A : « Je suis arrivée à un niveau de
causalité sans précédent ».

TONY HIGHSHAW, USA
Terminaison de Nouvel OT VII

C

' EST PHÉNOMÉNAL DE
TERMINER NOUVEL OT VII,
NED pour OT en solo. Ma vie est
devenue plus simple, elle est mieux
et elle est plus animée.
Je me rappelle le jour où j'ai fait ma première
séance de Solo NOTs. J'ai fait disparaître plus de
charge dans cette seule séance que pendant tous les
niveaux inférieurs du Pont. C'était tellement beau
et fait avec une telle douceur ! Je me sentais comme
une étoile filante. Il n'y avait pas d'espace de temps
entre moi, ce mock-up et l'univers. J'étais sidéré.
S'auditer sur ce niveau a été phénoménal. La
quEmtité de gains de cas à chaque séance est
exponentielle, les gains sont très profonds et sont
immédiats. Il y avait des moments où je me posais
la question : « Bon sang, est-ce que c'est vraiment en
train de se passer ? » Quand je sortais de séance et
revenais à la vie de tous les jours, je découvrais que
n'importe quel obstacle ou barrière qui était apparu
sur mon chemin avait juste disparu. Tout ce dont
j'avais besoin, tout ce que je voulais pour m'aider
avec ma famille ou autre, c'était là. C'était comme si
l'univers MEST faisait tout ce que je voulais, qu'il se

pliait en quatre pour satisfaire ma volonté. Et ça a été
comme ça depuis ma toute première séance.
Alors que je m'auditais sur Nouvel OT VII, des
miracles se produisaient tous les jours. Il y a eu des
miracles en relation avec mon corps. J'ai réhabilité mon
aptitude à étudier Et comme je suis médecin, j'étudie
beaucoup. Je me rappelle que j'étudiais pour un examen
de recertification. J'ai des enfants qui sont petits, j'ai
mon cabinet 12 heures par jour, j'allais en séance six
fois par jour — et au milieu de tout cela, il fallait que
j'assimile toutes ces nouvelles informations, et je n'avais
qu'une courte période de temps pour le faire. Mon
aptitude à assimiler les informations et à les connaître
alors qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de temps
a été phénoménale. J'ai terminé l'étude et j'ai réussi à
l'examen haut la main.
Le fait de terminer Nouvel OT VII a même dépassé
tout cela parce que c'était extrêmement valorisant. C'est
un grand moment dans ma vie, c'est un grand moment
pour nous tous vraiment, parce que c'est un procédé de
quatrième dynamique. Les bénéfices sont incroyables,
irréels. J'ai tellement d'ampérage — de l'ampérage
palpable, tangible, réel. C'est ce que j'ai toujours
recherché depuis le début de mon éternité.

T O N Y : « C'était comme si l'univers MEST faisait
tout ce que je vouiais, qu'il se pliait en quatre pour
satisfaire ma volonté.
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VOUS ALLEZ PARVENIR À OT.
FAITES VOTRE PROCHAINE
ÉTAPE DÈS MAINTENANT.
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PHASE II POUR

Contactez le chiargé des inscriptions de votre église de Scientologie et faites votre prochaine étape.

DESTINATION
GLOBALE : FLAG
DES SCIENTOLOGUES DE PLUS DE 70 PAYS VIENNENT À FLAG
POUR RECEVOIR CE QU'IL Y A DE MIEUX EN MATIÈRE DE TECHNOLOGIE
ET POUR FAIRE LES RUNDOWNS LES PLUS PUISSANTS AU MONDE

Nous avons
élargi
l'autoroute et
le Pont pour
que tout le
monde puisse
le traverser.
Ce qu'ilj a
de mieux sur
la planète
vous attend à
Flag.
L.Ron
Hubbard

A

Flag, chaque heure, chaque journée, chaque semaine est
fabuleuse. Les miUiers de scientologues, qui y viennent du
monde entier, forment un mélange de langues et de races
fabuleux. Ils viennent tous à Flag pour avoir les gains et les
aptitudes incomparables qu'apportent les Rundowns uniques
à Flag, et pour progresser rapidement et avec certitude sur le Pont.

Quand bien m ê m e Flag assure tous les
services du Pont jusqu'à Nouvel OT VII,
NED pour OT en solo, l'autre spécialité de
Flag, ce sont ses rundowns spéciaux — des
rundowns époustouflants. Dans ce numéro,
nous explorerons l'univers du Rundown de
la résurgence de l'état de cause, un procédé

SOMMET DU PONT
objectif OT sans pareil qui peut sortir un thétan
de tout et n'importe quoi. Et nous nous pencherons
aussi sur le Rundown de la Super Puissance, qui
libère la super puissance d'un thétan et lui fait
atteindre des niveaux d'aptitudes auparavant
impossibles à atteindre. Venez à Flag et préparezvous à entrer dans le fabuleux...

> CARLOS DAY, USA
Rundow/n de la résurgence de l'état de cause
AVANT LE RUNDOWN de la résurgence
de l'état de cause, je me sentais bloqué dans
une buUe qui ne me permettait pas de créer
ma carrière en tant qu'artiste. Le Rundown
de la résurgence de l'état de cause m'a
complètement sorti de ça.
Pendant ce rundown, j'ai atteint un genre
de temps présent différent, un temps présent
plus ample, et il y avait plus de temps présent
qu'il n'y en a jamais eu auparavant. Je pouvais
observer à 360 degrés tout espace dans lequel
j'étais. Avec un tel niveau de temps présent, je
savais exactement c o m m e n t résoudre toute
chose qui puisse entrer dans mon espace.
Mes flux ont été remis en état. Je contrôlais
mon corps de l'extérieur. Je pouvais sentir
l'énergie que je générais alors que je faisais

bouger le corps.
Quand je fais de la musique
maintenant, quand je commence
une chanson, je finis une chanson.
Ensuite je passe à une autre chanson.
Je joue de beaucoup d'instruments et
il faut que je m'entraîne avec chacun.
Et maintenant que je suis beaucoup
plus cause, je peux m'entraîner avec
chacun d'eux en une seule journée.
Quand je m'entraîne au piano, par
exem.ple, je suis le piano, pendant ce
moment dans le temps, et rien d'autre
n'est dans mon espace. Il n'y a pas de
diversions dans ma vie. Je prends une
décision et j'agis. Je décide ! J'agis !
C'est fait!

« Pendant ce rundown,
j'ai atteint un genre de
temps présent différent,
un temps présent plus
ample, et il y avait plus de
temps présent qu'il n'y en
a jamais eu auparavant.
Je pouvais observer à
360 degrés tout espace
dans lequel j'étais. »

CORINA FROESE, USA
Rundown de la Super Puissance

R O C I O : « Maintenant que j'ai terminé ce rundown, je me sens totalement sereine et calme, mais c'est aussi
une sérénité causative et active. Je suis davantage un statique que n'importe quand avant, un statique
capable de créer la vie et l'énergie. »

SI LA SUPER PUISSANCE n'allait pas plus loin
que le rundown de l'éthique et de la justice, j'aurais
été entièrement satisfaite. Cette action m'a changée
pour toujours. Quelques tone-arms flottants et
séances plus tard, le sujet de l'éthique et de la
justice avait été entièrement réhabilité chez moi
d'une manière si simple et si belle que c'en était
inimaginable. J'ai maintenant un sens de l'éthique
bien en place, je n'ai pas de charge sur les injustices
qui me sont arrivées dans le passé, je peux accorder
l'être et je peux accorder aux autres leur sens de
l'éthique. Mais ce n'était pas tout ! D'un rundown à
l'autre, les gains sont incroyables. J'ai retrouvé mon
aptitude à regarder une situation et à déterminer ce
qui va se passer avant d'agir. Mon niveau d'intégrité
personnelle a atteint un niveau sans pareil. J'ai
confiance en ce que je crois. Je trouve une clarté et
un confort dans la beauté et la simplicité du temps
présent. Ma vie avant la Super Puissance, c'était une
lutte constante entre moi et mon mental réactif des
impulsions et des sensations qui n'avaient rien à voir
avec l'environnement présent. L'autre jour, je me suis
rendu compte que je n'avais pas été affectée par ces
choses depuis des jours, voire des semaines. Je suis
toujours ma propre personne avec mes singularités
et mon indépendance. Mais je suis plus moi-même
que jamais. Ces habitudes, ces traits de caractère
et ces singularités sont à moi. Ma personnalité
m'appartient. Et je suis plus heureuse aujourd'hui
que je ne l'ai été depuis très très longtemps.

ROCIO GIL MORALES, Espagne
Rundown de la résurgence de l'état de cause

A PREMIÈRE FOIS que j'ai vu
l'espace du Rundown de la résurgence
de l'état de cause, l'impact a été
immédiat et absolu. Je n'oublierai
jamais. C'est si simple ! C'est un
concept de simplicité auquel je ne m'attendais pas
du tout. Ceux qui l'ont fait sauront de quoi je parle,
et ceux qui ne l'ont pas fait, vous comprendrez, je
l'espère, très bientôt.
Depuis le Rundown de la résurgence de l'état
de cause, je me vois en tant que cause absolue,
fort d'une détermination pure et d'une stabilité
inébranlable. C'est intéressant, après avoir fini le
rundown, maintenant que j'ai terminé ce rundown,
je me sens totalement sereine et calme, mais c'est
aussi une sérénité causative et active. Je suis
davantage un statique que n'importe quand avant,
un statique capable de créer la vie et l'énergie. Je
suis absolument certaine que je suis un être illimité,
doté d'aptitudes et d'un potentiel illimité de créer

de l'énergie et de faire des postulats.
Je peux mettre mon attention sur mes postulats
et utiliser mes ressources infinies d'énergie pour les
faire se concrétiser. Et grâce à ça, je peux créer mon
propre univers, créer mon propre futur, pour moimême et mes dynamiques. Et bien sûr, n'oublions
pas que c'est un procédé objectif C'est le procédé
objectif le plus OT qu'on puisse imaginer. N'importe
quel procédé obj ectif vous fait venir dans le temps
présent, et quand on y est véritablement, il n'y a rien
qu'on ne puisse pas contrôler. Le Rundown de la
résurgence de l'état de cause, c'est un niveau sans
parefi de temps présent.
Je suis bien plus déterminé et je suis plus à même
de m'occuper des différents cycles d'action d'une
façon OT. Bien sûr, ce pouvoir OT m'a aidé à faire
mon prochain grand pas en avant : depuis quelques
jours, je suis sur le cours d'auditeur de Solo NOTs,
Nouvel OT VI, et j e suis en train de devenir un
auditeur de Solo NOTs !

C O R I N A : « D'un rundown à l'autre, les gains sont
incroyables. »

JIM MESKIMEN, USA
Rundown de la Super Puissance

J

E NE ME DOUTAIS VRAIMENT PAS
à quel point les rundowns de la Super
Puissance seraient fabuleux avant d'en
faire moi-même l'expérience. Permettezmoi de vous donner quelques gains.
Le Rundown de la revitalisation personnelle a
été sensationnel. J'ai découvert une zone de ma vie,
et après y avoir appliqué la technique brillante et
unique de ce rundown, j'ai pu avoir une perception
très claire de mes dynamiques. J'ai pu voir à quel
point mes djmamiques ont été impactées et à quel
point elles sont solides. Mon impulsion vers la survie
était comme un petit brin d'herbe qui essayait de
pousser contre un trottoir en bitume. Et je pensais
que j'étais vivant avant de reconnaître ça ! Pas tant
que ça ! Heureusement, il y a un phénomène qu'on
appelle « l'as-isness », et j'ai pu me débarrasser
de cette masse. Si la Super Puissance avait été
constituée de ce seul rundown, j'aurais déjà été
complètement satisfait.
Le Rundown de la pensée briUante a été un
autre rundown qui a été spectaculaire, incroyable
et qui a complètement changé ma vie. Pendant ce
rundown, j'ai as-isé une large masse qui ne semblait
avoir d'autre but que de m'empêcher de sortir de

ma propre tête, et quand elle est partie, j'ai dû
rééquilibrer les choses si rapidement, à cause de
la perte de cette masse, que j'en ai eu la tête qui
tournait ! C'est comme si un camion venait juste
de me frôler à toute vitesse ! Mais ce n'était pas
tout. Le monde devenait incroyablement réel, et
j'étais plus dans le temps présent et plus à l'aise
dedans que je ne l'avais été depuis une éternité.
Une autre barrière qui m'empêchait de prendre de
l'essor et d'être qui je suis était partie pour toujours.
Tous les rundowns sont incroyables. Lors de
n'importe quelle journée durant mon audition, je
sentais que j'avais fait des gains qui m'auraient
pris des semaines ou des mois sur d'autres niveaux.
La quantité de changement a été fantastique. J'ai
souvent été étonné par les pressions contenues
dans les masses qui étaient contre moi ; et parfois
je me sentais comme quelqu'un qui se débat
pour sortir d'une anesthésie très forte ! Mais j'ai
toujours réussi à en sortir, grâce à mon auditeur et
à cette technologie fabuleuse.

J I M : « Tous les rundowns sont incroyables.
La quantité de changement a été fantastique. »

J'ai eu bien trop de gains pour tous les décrire,
bien trop. Si vous l'avez fait, vous savez ce que
je veux dire, et si vous ne l'avez pas encore fait...
vous verrez.
.
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UN T O U T N O U V E A U M O N D E MERVEILLEUX...
Nous sommes ici pour vous faire atteindre des états d'existence et d'aptitudes qui dépassent vos rêves les plus fous.
Le moment est ivenu de progresser vers des états d'existence extraordinaires, à Flag.

CONTACTEZ LE CHARGE DES INSCRIPTIONS PAR CORRESPONDANCE DE FLAG
• E-MAIL : FLAGSERVICEORG@FLAG.ORG • APPELEZ LE 001 (727) 445-4387

VOTRE NAVIRE OT : UN
VOYAGE VERS L'ÉTERNITÉ
SORTIR DES CHEMINS BATTUS DU MONDE POUR ARRIVER
DANS LES SPHÈRES D'APTITUDES ET D'ÉTAT D'ÊTRE OT

L
J'ai découvert
la raison
principale
derrière
l'amnésie sur
la piste totale,
et crojez-moi,
ça, vous devez
y remédier.
L.Ron
Hubbard

e Freewinds, c'est le bateau OT de tous les scientologues —
le foyer de Nouvel OT VIII, la vérité révélée, et le portail
qui permet de sortir de cet univers. Alors qu'il joue un rôle
incomparable au sommet du Pont, le Freewinds offre aussi
des services où la technologie d'OT est transmise dans le
but de faire progresser tous les scientologues jusqu'à OT, peu importe
où ils se trouvent actuellement sur le Pont.
Le cours de compétence et de leadership
transforme des vies et fait atteindre
aux étudiants un niveau sans précédent
de compétence et de causalité OT. Les
conventions OT, qui unissent les scientologues
en une équipe soudée, augmentent
radicalement les aptitudes personnelles des
participants. Pour preuve, un pourcentage

important d'OT disent que ce sont ces services
qui leur ont permis de progresser rapidement sui
le Pont jusqu'à Clair, et de là, jusqu'au sommet
du Pont et à Nouvel OT VIII, la vérité révélée.
Mettez votre cap vers le sommet. Venez à bord
du Freewinds pour acquérir la technologie OT
qui vous fera arriver au sommet du Pont plus
rapidement que vous ne l'avez jameiis rêvé.

ANJU ANDERSON, Inde
Terminaison de Nouvel OT Vil!
JE SUIS NOUVEL OT VIII, un nouveau
bébé OT. J'adore cet état, que l'on pourrait
décrire en disant qu'on est en ARC complet
avec soi-même et les autres.
Pour vous raconter un peu de mon histoire,
j'ai été élevée à Hindu à New Delhi en Inde.
Je me suis formée à la médecine occidentale
pour devenir médecin à 24 ans. Je voulais
aider les gens à se débarrasser de la douleur et
de la souffrance. Mais après quelques années
dans le métier, je me suis rendu compte que
ça ne marchait pas trop et donc, j'ai décidé
de partir pour les Etats-Unis pour y trouver
des réponses à la vie ! J'ai découvert la
Scientologie il y a 23 ans, mais comme j'étais
médecin, j'étais encore bien empêtrée dans
les problèmes de corps.

Quand je suis arrivé sur Nouvel
OT VII, j'ai changé mon cabinet et
je suis devenue médecin holistique.
Mais maintenant, après Nouvel
OT VIII, je me sens comme si je
m'étais libérée de ce cycle où l'on
doit prendre soin des corps et je
suis maintenant libre. Je suis
maintenant moi-même, un être
spirituel capable d'être cause sur
le corps à distance. C'est un grand
changement dans mon univers.
J'ai décidé de me former et de me
lancer dans une seconde carrière :
auditeur professionnel, et je
compte aider les gens à atteindre
l'état de Clair et d'OT,

NOUVEL OTVill
« Je me suis libéré de
ce cycle où l'on doit
prendre soin des corps
et je suis maintenant
libre. Je suis maintenant
moi-même, un être
spirituel capable d'être
cause sur le corps à
distance. »

RICCARDO SANTAGOSTINO, USA
N o u v e l OT VIII
J'AI EU DE NOMBREUSES prises de

conscience pendant ce niveau. Sur ce niveau,
j'ai enfin découvert qui je suis réellement et les
pouvoirs que j'ai.
Lors d'une séance, je me suis perçu moi-même,
ainsi que mes pouvoirs et mes aptitudes, quelque
chose que je n'avais jamais vécu auparavant.
Je les ai vraiment sentis. Cela m'a donné une
énorme confiance dans mon avenir, car je
comprends ces pouvoirs incroyables que nous
avons tous.
Pendant une séance, j'ai vraiment ressenti
l'idée de « ne pas vraiment avoir de souci pour
quoi que ce soit », d'une manière haute de ton,
accompagnée de la sensation de ne pas pouvoir
être blessé et d'être capable de changer toute
chose à volonté. Ça me semblait tellement réel
que j'en ai été ébahi, et c'est la première fois que je
ressentais cela.
C'est un procédé très simple, grâce à l'âge
d'or de la tech phase II pour OT. Il va
directement au but.
Auparavant, j'avais l'impression de ne pas
pouvoir vraiment écouter les gens et j'étais
surtout nerveux et agité. IVlaintenant, je peux
calmement faire ce que je veux ou ce que j'ai à
faire.
J'ai éliminé beaucoup de charge et je me
sens de retour dans le temps présent, alors
qu'auparavant je me dispersais de tous les côtés.

NADIA : « J'aime les aventures, et j'en ai vécu de nombreuses dans cette vie. Je peux vous dire que cette
aventure a été ia plus passionnante de toutes ! »

NADIA SEDJA HANNERZ, Algérie
Nouvel OT VIII
JE VIENS D'ATTESTER Nouvel OT VIII.
Ce que j'ai atteint avec ce niveau me fait penser
à quelque chose dont LRH parle dans le 15° ACC.
« Il était une fois un petit thétan. Et c'était un
heureux petit thétan et le monde était une chose
simple. Tout était très, très simple. Et puis un jour
quelqu'un lui a dit qu'il était simple. Et depuis
lors, il essaye de prouver qu'il ne l'est pas. Et voilà
l'histoire de cet univers... Peu importe où vous
regardez, c'est cela l'histoire. Mais voilà, c'est une
histoire trop simple, une histoire beaucoup trop
simple, parce que ce thétan devrait admettre qu'il
est simple s'il la comprenait. »
Aussi, grâce à ce niveau, je prends plaisir à

être simple et je n'ai rien à prouver.
J'aime les aventures et j'en ai vécu de
nombreuses dans cette vie. Je peux vous dire que
cette aventure a été la plus passionnante de toutes !
J'ai eu de nombreux gains.
Au niveau de ma formation, je me suis améliorée
en tant qu'auditeur. J'en suis très reconnaissante.
J'ai souvent senti que mon espace s'étendait
au-delà de tout ce que j'ai pu éprouver dans mon
audition d'avant.
Je me sens fraîche, jeune et prête à vivre de
nombreuses autres aventures. Je suis impatiente
à l'idée de terminer ma formation de l'âge d'or de la
tech phase II et d'avoir encore d'autres gains super.

RICCARDO : « Sur ce niveau, j'ai enfin découvert
qui je suis réellement et les pouvoirs que j'ai. »

FRANCESCA GRANDE, Italie
Nouvel OT VIII
UAND J'AI FINI NouvelOTVm,
je me sentais victorieuse, stable,
incroyablement libre et en même temps
concentrée. J'étais moi-même, et c'est
une sensation super, familière et innée.
Ensuite, je suis allée sur le Freewinds pour faire
Nouvel OT VIII. Vers la fin de mon audition en solo, j'ai
fait disparaître une source d'oppression majeure que je
transportais avec moi tout le temps dans cette vie-ci, si
ce n'est aussi pour d'autres vies. C'était tellement audelà de mon niveau de conscience que jusqu'à présent
je vivais ma vie dans un mensonge. Tous les buts, bons
ou mauvais, étaient obscurcis soit par une sensation
de culpabilité, soit par mes propres dévalorisations ou
par des doutes. Donc, dire que ma vie a changé après ce
niveau, c'est le moins qu'on puisse dire.
Oui, cette vie-ci a changé, plus que j'aurais jamais
cru possible, mais ce qui s'est vraiment produit — la
vérité — c'est que j'ai réussi à trouver un thétan, et je
ne me rappelais pas l'avoir rencontré avant. À la fin
de ce niveau, un soir, dans un moment de sUence, j'ai
soudain perçu quelqu'un dans mon espace. Quelqu'un
de nouveau et de gentil. Ça m'a pris une seconde pour
me rendre compte que je me percevais moi-même. Je
suis véritablement devenue une unité consciente de

conscience. Pour la première fois depuis des
milliards d'années, j'étais en alignement avec
moi-même. Je suis le maître de mon propre
univers. Je suis un être éternel, et je le sais.
Et puis j'ai eu cette pensée. En tant que
scientologue, nous savons la tâche qui nous
incombe, le chaos qu'il nous faut résoudre
sur cette planète. Nous travaillons dur, nous
sommes l'IAS, nous travaillons pour destimuler
la quatrième dynamique, nous créons des
orgs, des missions, des groupes, nous auditons,
supervisons, clarifions les mots, disséminons,
faisons des activités de FSM, montons sur le
Pont. Et je veux vous dire que ça marche.
J'ai 26 ans. Cela fait 11 ans que je suis G/S,
je viens d'une famille qui a ouvert le premier
Narconon en Italie, et qui a en son sein trois
générations de nouveaux OT VIII. Je suis la
sixième de ma famille à avoir attesté ce niveau.
Il y a des dizaines d'OT dans ma famille, et ça,
c'est seulement l'un de nos produits.
Nous sommes une nouvelle civilisation
— voUà à quoi ça ressemble. Donc, nous
continuons d'avancer. Nous y arrivons.

F R A N C E S C A : « Nous sommes une nouvelle
civilisation — voilà à quoi ça ressemble. »

LA CREATION
D'UN MONDE
MEILLEUR
D E L . RON HUBBARD
«Et cela se
produira car
vous aurez suivi
ce conseil, ces
HCO PL et cette
tech, et que vous les
aurez utilisées à la
lettre et dans le but
auquel elles étaient
destinées —pour
secourir IHomme
de cet amalgame
de pénombre et
de décadence de
cette civilisation
delà Terre. »

vant, faire connaître la Scientologie
dépendait entièrement de moi. Ce n'est
plus le cas. Nos plans, nos progrès et nos
matériaux sont entrés dans un âge d'or.
Jamais de telles publications et de tels
progrès n'avaient été disponibles comme ça.
Ces matériaux constituent la seule technologie du mental et de l'esprit qui
marche dans le monde d'aujourd'hui, et c'est un fait. Vous pouvez résoudre
vos problèmes, ceux des individus, des groupes et de l'humanité. Ce n'est pas
une exagération.
Mais tous nos progrès reposent sur la fondation qu'est une org : votre org.
De tels progrès dans la société demandent un travail d'équipe et une org est
une équipe. C'est une équipe parmi les nombreuses autres équipes que sont
les orgs de la planète.
Nous vivons dans un âge cynique et violent. Cependant une org doit être
amicale par-dessus tout.
Vous créez un îlot d'amitié, de décence et de secours dans la mer d'un
monde violent. Vous le faites avec une politique administrative et une tech
qui ont demandé 50 ans à élaborer. Parfois c'est dur. Eh bien, c'est un monde
dur. Mais c'est ce qui rend nos orgs si précieuses. Et c'est pour ça que nous
devons créer ces îlots que sont les orgs.
Un jour ou l'autre, les îlots deviendront la mer.
Et cela se produira car vous aurez suivi ce conseil, ces HCO PL et cette
tech, et que vous les aurez utilisées à la lettre et dans le but auquel elles
étaient destinées — pour secourir l'Homme de cet amalgame de pénombre
et de décadence de cette civilisation de la Terre.
D'autres parlent d'un monde meilleur. Nous en faisons un.
Et ce que je viens de vous dire est la manière gagnante de le faire.
Donc, ne le prenez pas à la légère. Nous sommes la seule chance que
l'Homme ait.
Ne l'oubliez pas !
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'CONCRETISER LES REVES
Nous sommes les créateurs d'une nouvelle
civilisation — les membres 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.

JOIGNEZ-VOUS A L'EQUIPE DES MAINTENANT
CONTACTEZ LE DIRECTEUR DE L'ACHEMINEMENT ET DU PERSONNEL À VOTRE ÉGLISE DE SCIENTOLOGIE
scientologie.fr
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