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NOTRE TEMPS EST VENU 
En un week-end, notre monde s'est transformé. 

Ils sont arrivés de Seattle, Saint Louis et Cincinnati. De Mexico, Milan et Moscou. 
D'autres encore de Toronto, Tokyo et Tel Aviv. Et encore plus, heure par heure, 

jusqu'à ce que, le 15 novembre 2013, des milliers de scientologues des États-Unis 
et de 60 nations soient arrivés à la base à terre de Flag à Clearwater, en Floride, 

pour un week-end extraordinaire dans l'histoire de l'Église. 

Les milliers de scientologues réunis sous le grand chapiteau en 
avaient entendu parler, ou l'avaient pressenti, mais en tous cas, c'était 
bientôt une réalité : toutes les routes semblaient mener à ce lieu et à 
cette heure. Considérez toutes les avancées majeures des 10 dernières 
années : la naissance des organisations idéales et la croisade mondiale 
pour en construire partout ; le recouvrement de la fondation même 
de la Scientologie et l'Âge d'or de la connaissance ; la récupération 
des routes d'introduction et de l'Âge d'or à l'entrée du Pont ; 
l'établissement de centres de diffusion prêts à publier et à disséminer 
toute la technologie à l'échelle mondiale. 

Tout cela, c'étaient des préparatifs pour l'Âge d'or de la tech 
phase II : notre Pont 100 % conforme à Source, de sorte que chaque 
scientologue puisse devenir Clair et OT exactement comme LRH le 
voulait. C'était aussi pour préparer la sortie, pour la toute première 
fois, de la Super Puissance et du rundown de la Résurgence de l'état 
de cause — des percées grandioses de LRH qu'il voulait que chaque 
scientologue ait — et l'ouverture du Flag Building qui rend leur 
prestation possible. 

Le tout s'est matérialisé en un seul week-end, qui a complètement 
transformé notre monde. 

« Oui, toutes les rumeurs que vous avez entendues sont vraies », 
a déclaré le président du conseil d'administration du Religious 
Technology Center, M. David Miscavige, pour commencer le premier 
des quatre événements qui ont lancé l'Âge d'or de la tech phase IL 

« Et oui, d'ici la fin de ce week-end, le monde ne sera plus le même. 

Car en effet, vous êtes bien arrivé à un tournant dans l'histoire de la 
piste totale, tournant qui garantit notre avenir dans l'éternité même. » 

Sur ce, le premier de ces événements a eu lieu. M. Miscavige a 
dévoilé tout le côté audition du Tableau des grades, 100 pour cent 
conforme à Source, ainsi que tous les éléments nécessaires aux 
services, à la fois sur les plans technique et administratif. 

Le jour suivant, le 16 novembre, il a dévoilé le côté formation du 
Pont, là aussi entièrement conforme à Source. Après quoi, une remise 
de diplômes inoubliable au staff technique qui venait d'être formé 
pour toutes les orgs du monde, a marqué le lancement international de 
l'Âge d'or de la tech phase II. 

Et pour couronner le tout vint la présentation de la Super 
Puissance, une série phénoménale de rundowns tenant de domaines 
de la tech jamais approchés auparavant, et la présentation du rundown 
de la Résurgence de l'état de cause, la première thérapie spirituelle sur 
la piste totale. 

Le point culminant survint le 17 novembre, lors de l'inauguration 
de notre nouveau siège spirituel, le Flag Building. Le président 
du conseil d'administration de RTC y a dévoilé la majesté de la 
Scientologie, véritable témoignage de la vision de LRH — la vision 
d'un Pont élargi que tous pourraient emprunter — et de la genèse d'un 
nouveau monde. 

« Nous ne vivons pas juste de grands moments, a souligné 
M. Miscavige pour conclure le week-end. Non. En vérité... Notre 
temps est venu ! » 









UN ÂGE D'OR 
POUR L'ÉTERNITÉ 
Il était toujours dans l'intention de LRH que 
quiconque puisse, où qu'il soit, monter sur 
le Pont et devenir Clair en quelques mois. 
De même, il voulait que les auditeurs soient 
formés de façon standard en une période de 
temps comparable. 

présent, tout cela est devenu une réalité — non 
pas une réalité probable, voire vague, mais une 
certitude absolue. 

L'Âge d'or de la tech phase II veut dire que 
le Pont est 100 % conforme à Source, du début 

jusqu'en haut, et des deux côtés. Du côté audition, 
c'est vrai à chaque niveau, y compris le programme 
de Purification, les Objectifs, les Grades amplifiés, 
la Dianétique du nouvel âge, Clair et Solo. De même 
du côté formation : Le Chapeau de l'étudiant, les TR 
professionnels, le cours d'électrométrie, l'académie tout 
entière, et Classe V, le cours d'auditeur de la Dianétique 
du nouvel âge. 

Comme l'a dit le président du conseil d'administration 
du Religious Technology Center, M. David Miscavige, 
lors de l'événement : « N'allez pas croire que ce que vous 
allez découvrir, c'est du rafistolage ici et là. Ce qui va être 
dévoilé est d'une telle portée, son contenu est si exhaustif, 
que le seul mot approprié pour le décrire, c'est "tout" ». 

Au cours de sept heures d'événements, répartis 
pendant le week-end, la portée de ce mot « tout » a 
graduellement pénétré dans les esprits de tous ceux 
présents. 

Notre nouvel Âge d'or de la tech est immense. C'est le 
Pont tout entier exactement comme LRH le voulait. C'est 
faire en sorte que la Scientologie continue à fonctionner... 
à jamais. 

Mais l'Âge de la tech phase II, c'est quoi exactement ? 
M. Miscavige l'a d'abord défini par sa portée : « Prenez 
l'Âge d'or de la tech du point de vue des compétences 
d'auditeur, et combinez-le avec l'Âge d'or de la 
connaissance et la récupération de la tech perdue. Et si 
vous multipliiez ce résultat et le mettiez à la puissance 10, 
vous arriveriez à une toute nouvelle dimension. » 

Le président 
du conseil 

d'administration 
du Religious 
Technology 

Center, M. David 
Miscavige, entame 

le week-end 
d'événements. 
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LE COTE AUDITION DU PONT 



LA TECH GARANTIE 100 % STANDARD : CIBLE ACCOMPLIE ! 



« LRH dit que cela devrait prendre, pour 

un scientologue, un mois pour faire tous 

les grades amplifiés. Donc si vous le faites 

comme LRH le dit, cela ne devrait prendre 

qu'un mois, indique M. Miscavige. Cela a 

été accompli. » 

David Miscavige 
Président du conseil d'administration de RTC 

De l'état de Clair à l'éternité 

Pendant le premier événement, M. Miscavige a présenté 
tous les services et matériaux du côté audition du Tableau 
des grades — une parade ininterrompue pour chaque 
niveau jusqu'à l'état de Clair. 

Le but de l'Âge d'or de la tech phase II et ce qu'il 
accomplit, c'est l'essence même de ce que LRH a décrit 
dans le Journal de Ron : « De l'état de Clair à l'éternité. » 

Dans ce journal, LRH énumère les six divisions de 
gains de cas, de l'entrée du Pont jusqu'aux plus hauts 
niveaux d'OT, et donne des estimations de temps pour 
chaque niveau successif de gain. Plus on monte sur 
le Pont, plus de temps cela prend, car on s'approche 
de l'éternité même, et la quantité de gains de cas est 
proportionnelle à la longueur de temps. 

Dans notre Âge d'or de la tech phase II, cela ce traduit, 
en matière de progrès et de vitesse sur le Pont, en ces 
termes : un individu est en mesure de faire son premier 
pas sur le Pont avec le programme de Purification, et de 
monter jusqu'à l'état de Clair sans problème technique, 
et sans délai dû à des facteurs économiques ; en outre, 
en ayant entièrement acquis l'aptitude correspondant à 
chaque niveau, et le tout à la vitesse décrite par LRH. 

« Et LRH dit que cela devrait prendre, pour un 
scientologue, un mois pour faire tous les grades amplifiés. 
Donc si vous le faites comme LRH le dit, cela ne devrait 
prendre qu'un mois, indique M. Miscavige. Cela a été 
accompli. » 

D'ailleurs, c'était déjà une réalité à Flag depuis 
plusieurs mois : les préclairs progressaient sur le Pont 
dans les temps prévus, et le nombre de scientologues qui 
attestaient à l'état de Clair battait tous les records. Et 
même si les préclairs n'en étaient pas encore conscients, 
c'était là le résultat de l'Âge d'or de la tech phase IL 

M. Miscavige a lancé 
l'âge d'or de la tech 

phase II avec un 
briefing détaillé sur 
le côté audition du 

Pont, en commençant 
par le programme de 

Purification. 





PROGRAMME DE PURIFICATION 
GARANTI STANDARD A 1 0 0 % : 
CIBLE ACCOMPLIE ! 
Tout a été considéré en détail, conçu avec soin et 
produit pour assurer le maximum de gains. 

Les premiers résultats à obtenir, du côté 
audition du Pont, sont ceux du programme 
de Purification. Il est impossible d'avoir 
des gains de cas en présence de substances 
toxiques, et il est donc essentiel que le rundown 
de Purification soit fait d'une façon standard. 

Comme M. Miscavige l'a fait remarquer 
quand il présentait ce service : « LRH a écrit 
plus de conseils au Religious Technology 
Center au sujet du programme de Purification 
qu'à propos de tout autre service non OT du 
Pont. Donc oui, le programme de Purification 
est très important. » 

Dans cet Âge d'or de la tech phase II, tous 
les matériaux du rundown sont tout nouveaux 
et exactement comme LRH le voulait, pour 
que les scientologues puissent progresser sur le 
Pont avec un maximum de gains. 

Le précurseur du programme de 
Purification s'appelait le « Programme de 
sudation ». Il a été spécialement conçu par 
LRH pour les cas qui avaient pris beaucoup de 
LSD. Lors de ses recherches, en particulier sur 
l'effet des drogues et des substances toxiques 
sur les cas, il a découvert que les effets nocifs 
— physiques et mentaux — des drogues ne 
disparaissent pas quand la personne arrête 
de les prendre. En fait, ils peuvent durer 
pendant des années, bloquer activement toute 
progression stable sur le Pont et empêcher les 
gains de cas. Effectué de façon standard, le 
programme de Purification débarrasse le corps 
de ces substances qui peuvent empêcher le 
progrès spirituel. 

Suite à une revue détaillée et exhaustive 
du rundown, recherchant tout ce que LRH 
a jamais dit, écrit ou ordonné, de nouvelles 
publications ont paru : manuels, formulaires, 
cours et davantage encore. Ensemble, tous 
les éléments du programme de Purification 
garantissent qu'il sera effectué exactement 
selon les standards de LRH - que ce soit dans 
une org, une mission ou un groupe. 

LE LIVRE UN CORPS PUR, 
L'ESPRIT CLAIR 

Le tout nouveau livre Un 
corps pur, l'esprit clair, de 
L. Ron Hubbard, contient tout 
ce qu'on a besoin de savoir 
concernant le programme de 
Purification. Il familiarise la 
personne avec le programme 
et explique en détail 

comment et pourquoi il 
fonctionne. LRH voulait aussi 
que les préclairs comprennent 
l'influence des drogues et des 
substances toxiques sur le 
mental ainsi que la gradation à 
suivre lors du programme. Tout 
cela est donc très bien 

expliqué et codifié. Le livre 
décrit le développement du 
rundown : comment LRH l'a 
mis au point, le rapport entre 
l'exercice et le sauna, et le 
rôle joué par la niacine (« la 
vitamine éduquée») et par 
l'huile pendant le programme. 



LE KIT DU PROGRAMME DE PURIFICATION 

TOUT LE NÉCESSAIRE POUR COMMENCER 

LIVRES ET MANUELS 

CHAPEAUTAGE ET ADMINISTRATION 

Le kit du programme 
de Purification est un 
tout nouvel élément 
qui est fourni à ceux 
qui commencent le 
programme. Il inclut 

toutes les publications, 
le matériel et les 
accessoires dont on a 
besoin pour bien faire 
le programme. 

Le kit inclut : un 
exemplaire du livre 
Un corps pur, l'esprit 
clair, imprimé sur un 
papier spécial qui 
permet de le lire 
dans le sauna ; un 

manuel pour vous guider 
dans votre progression 
journalière au fil du 
programme, avec une 
check-list précise pour 
s'assurer que vous en 
retiriez un maximum de 

bienfaits; un guide 
illustré du programme de 
Purification qui vous 
montre chaque aspect 
du programme en 
images. 

La tenue pour le 
programme de Purification 
— t-shirt, short et 
chaussures — est 
spécialement conçue pour 
votre confort pendant la 
course et dans le sauna. 



RUNDOWN DE LA SURVIE 
GARANTI STANDARD À 1 0 0 % : 
CIBLE ACCOMPLIE ! 
Les Objectifs : tout un corps de technologie 
perdue à présent entièrement récupéré. 

S'il y a un projet qui définit la portée de 
l'Âge d'or de la tech phase II, et de ce qu'il 
représente, c'est la récupération de la tech 
perdue des Objectifs. À elle seule, la tech 
récupérée est d'une telle portée que le progrès 
d'une personne sur le Pont en est transformé. 

Comme le président du conseil 
d'administration de RTC l'a expliqué, 
les Objectifs ont été sujets à de graves 
malentendus — notamment qu'ils étaient 
simplement « un procédé », et strictement 
« de bas niveau ». Mais derrière ces idées 
fausses, le fait était que personne ne savait ce 
qu'ils étaient. 

Les Objectifs sont tout un corps de 
technologie qui s'applique à la fois au bas et 
au haut du Pont. Il ne s'agit pas d'une simple 
étape sur le Pont, c'est une étape essentielle. 
En fait, la tech des Objectifs dans son 
ensemble a été entièrement perdue depuis le 
moment même où ils ont été mis au point — 
et jusqu'à ce jour. 

Leur récupération est un accomplissement 
en soi, et l'aboutissement d'un projet de LRH 
qui a commencé au début des années 80. 

D'abord, il a fallu restaurer et rendre 
disponible la piste chronologique de 
toutes ses recherches de Dianétique et de 
Scientologie, ce qui a donné lieu à l'Âge d'or 
de la connaissance. C'est alors seulement que 
chaque procédé a pu être localisé et placé 
sur une échelle graduée de procédés, avec la 
liste de chaque endroit où LRH y avait jamais 
fait référence, pour que la tech entière soit à 
jamais disponible. De là, il a été possible de 
produire le Manuel des procédés Objectifs, 
et ensuite autre chose selon les instructions 
de LRH : le Rundown de la survie, pour 
pouvoir offrir les gains énormes qu'offrent les 
procédés Objectifs. 

MANUEL 
DES PROCÉDÉS 
OBJECTIFS 

• Tous les textes de référence 
de base sur les procédés 
objectifs 

• Les 371 procédés objectifs, 
dans l'ordre et par catégorie 
de procédés 

• 828 pages, avec glossaire, 
index et index alphabétique 
des procédés. 

• Traduit en 16 langues. 



LES FEUILLES DE COMMANDEMENTS DES PROCEDES OBJECTIFS 

Le superviseur des cas 

a, dans un tiroir, les 

feuilles de 

commandements pour 

tous les procédés 

objectifs. Le C/S n'a 

qu'à localiser la feuille 

de commandement pour 

le procédé dont il a 

besoin et l'inclure dans 

le dossier du préclair 

pour la prochaine 

séance du coauditeur. 

LE MANUEL DU COURS DU RUNDOWN DE LA SURVIE 

Le manuel de cours 

comprend tout ce qu'il 

faut pour que la 

personne puisse faire le 

rundown. Même une 

personne qui n'a rien 

fait de plus que le 

programme de 

Purification apprend à 

effectuer des séances 

parfaites en tant 

qu'auditeur d'Objectifs. 

Le cours inclut un cours 

de communication et les 

TR de l'enseignement 

supérieur. L'étudiant 

reçoit alors une 

formation de base sur 

les procédures 

d'audition et la façon 

d'auditer les procédés 

objectifs. Et alors, la 

coaudition peut 

commencer. 



LES GRADES AMPLIFIES 
GARANTIS STANDARDS À 1 0 0 % : 
CIBLE ACCOMPLIE ! 
Toute l'idée derrière les grades, c'est de faire atteindre des états 
d'existence bien précis sur la route vers Clair — une autre cible 
accomplie à 100 % dans cet Âge d'or de la tech phase II. 

LRH dit combien de temps les grades devraient 
durer dans son Journal de Ron 35 « De l'état de 
Clair à l'éternité » : les grades « peuvent, selon les 
horaires et tout cela, prendre un mois. » Fournis de 
façon intensive comme LRH le recommande, c'est-
à-dire 25 heures par semaine, les grades prendraient 
à peu près 100 heures, avec des séances tous les 
jours pendant un mois. Pourtant, une enquête 
internationale a trouvé que les préclairs prenaient en 
moyenne entre 350 et 500 heures pour progresser du 
grade 0 au grade IV. 

C'est cette découverte par le président du 
conseil d'administration de RTC qui a déclenché 
l'investigation dont nous voyons à présent le 
résultat : l'Âge d'or de la tech phase II. Pour 
comprendre le pourquoi, il faut retourner dans 
les années 70, quand LRH a écrit de nombreuses 
publications sur les grades afin de remédier à une 
situation d'out-tech grave : les grades à la va-vite. 
En 1970, il a même republié la lettre de politique 
administrative « Faire en sorte que la Scientologie 
continue à fonctionner » avec, en introduction, une 
note d'avertissement les concernant. 

LRH a aussi donné des instructions à suivre 
pour que les grades à la va-vite ne se reproduisent 
jamais, ce qui incluait la compilation d'une check-
list des procédés des grades contenant les procédés 
exacts et corrects de chaque grade, avec à la fin 
le procédé principal du grade. Tous les procédés 
supplémentaires pourraient ensuite être utilisés 
si le préclair n'avait pas encore atteint l'aptitude 
correspondant à ce grade. Mais au lieu des 
« douzaines » de procédés auxquels LRH faisait 
référence, chaque grade a accumulé des douzaines et 
des douzaines de procédés. En outre, pour chaque 
grade, tous les procédés étaient placés avant le 
procédé principal pour le grade. Par conséquent, 
un préclair devait être audité sur tous les procédés 
qui étaient considérés comme faisant partie du 
grade, avant même d'atteindre le procédé principal. 
Résultat : les grades sont devenus « interminables ». 

Mais ce n'est plus le cas, car à présent les grades 
amplifiés sont garantis 100 % conformes à Source. 

MANUEL 
DES PROCÉDÉS 
DES GRADES 

• Tous les procédés des 

grades vérifiés, 100% 

conformes aux 

instructions de LRH. 

• Tous les textes de 

référence sur les 

grades en général, y 

compris les bulletins 

duHCOsurles 

principes qui guident 

l'audition des grades. 

• 492 pages, avec un 

glossaire, un index, et 

une liste alphabétique 

des procédés. 



CHECK LISTS DES PROCÉDÉS 
DES GRADES 

Le superviseur des cas a des check-lists de 
procédés des grades pour les grades amplifiés. 
Il suffit au C/S de trouver la check-list pour le 
grade dont il a besoin et de l'inclure dans le 
dossier du préclair pour la prochaine séance 
de l'auditeur. 

LA ROUTE VERS LA 
LIBERTÉ 

SPIRITUELLE 
LA DIANÉTIQUE DU NOUVEL ÂGE 

LA TERMINAISON DE CAS DE 
LA DIANÉTIQUE DU NOUVEL ÂGE 

peut aboutir à l'état de Clair 

GRADE IV 
LIBÉRÉ PAR RAPPORT 

AUX APTITUDES 

GRADE II I 
LIBÉRÉ PAR RAPPORT 

À LA LIBERTÉ 

GRADE II 
LIBÉRÉ PAR RAPPORT 
AU SOULAGEMENT 

GRADE I 
LIBÉRÉ PAR RAPPORT 

AUX PROBLÈMES 

GRADE 0 
LIBÉRÉ PAR RAPPORT 

À LA COMMUNICATION 

ARC FIL DIRECT 
LIBÉRÉ PAR RAPPORT 

AU RAPPEL 

RUNDOWN DU BONHEUR 
(FACULTATIF) 



Le briefing du président du conseil 
d'administration de RTC concernant le côté 
audition du Tableau des grades a atteint son 
point culminant avec l'annonce d'une autre 
percée pour accélérer et maximiser le progrès 
des préclairs sur le Pont : la collection des 
recueils d'éducation de préclair. Avec ces 
publications, la loi de l'audition : « l'auditeur 
plus le préclair sont supérieurs au bank » prend 
une toute nouvelle dimension. 

Le manque d'éducation quant à ce qu'est 
l'audition, ou une séance, empêche un préclair 
d'être en-séance dans toute l'acception du 
terme. Cela peut aussi l'empêcher de parcourir 
un procédé. 

Il s'agit là de principes de base jouant un rôle 
déterminant dans les gains de cas en séance. 
Tout préclair a reçu une sorte d'éducation pour 
« se roder au procédé ». 

Les auditeurs se sont donné du mal pour 
trouver les publications et les définitions 
correctes, qui feraient comprendre à leurs 
préclairs l'action d'audition qu'ils étaient sur le 
point de commencer. Ils gardaient à portée de 
main toute une collection de textes de références 
et de dictionnaires afin de pouvoir montrer au 
préclair la bonne définition. 

Mais maintenant, les recueils d'éducation de 
préclair contiennent les définitions de chaque 
procédé et de chaque procédure d'audition. 
Ils contiennent également les définitions de 
chaque mot utilisé dans les commandements 
d'audition — même les définitions de 
mots utilisés dans les définitions de ces 
commandements — le tout pour que le préclair 
n'ait pas besoin de passer à une autre référence. 
Les définitions sont illustrées pour que le 
préclair en retire une compréhension complète. 

Résultat : Les préclairs comprennent 
exactement ce qui se passe pendant la séance et 
sont donc tout à fait en-séance : leur attention est 
sur leur cas et ils travaillent avec leur auditeur 
pour rapidement devenir Clair ou OT. 

ÉDUCATION DU PRÉCLAIR 
GARANTIE STANDARD À 1 0 0 % : 
CIBLE ACCOMPLIE ! 
Les recueils d'éducation de préclair constituent une 
percée dans le domaine de l'audition, pour un maximum 
de bienfaits et de progrès pour le préclair. 

C/S-1 DE SCIENTOLOGIE ILLUSTRE 
UNE PERCÉE DANS L'AUDITION. 

Avec le C/S-1 de 
Scientologie, 
l'auditeur clarifie avec 
le préclair les 
définitions des termes 
utilisés en audition de 
Scientologie, 

comment l'audition 
fonctionne, les procédés 
à parcourir, ce qu'on 
attend du préclair et les 
phénomènes exacts qui 
se produisent dans le 
mental. Tout est 

expliqué et illustré très 
clairement. Un préclair 
éduqué comprend ce qui se 
passe en séance et travaille 
avec l'auditeur pour retirer 
tous les bienfaits de son 
audition. 



RECUEILS D'ÉDUCATION SUR L'AUDITION 

Il y a les recueils d'éducation d'audition suivants : 

• Les Grades : Éducation 

• Le Rundown de Scientologie sur les 

drogues : Éducation 

• Le Rundown du bonheur : Éducation 

' La communication réciproque : Éducation 
1 Listing & Nulling : Éducation 

Le Prepchecking : Éducation 

Dater et Localiser : Éducation 

Le Rundown de la Dianétique du nouvel 

âge : Éducation. 

C/S-1 DE DIANÉTIQUE ILLUSTRÉ 

Les définitions, procédés et procédures 

d'audition utilisées dans la Dianétique du 

nouvel âge sont illustrés pour donner au 

préclair une pleine compréhension de la 

procédure de NED, ainsi que l'aptitude à 

affronter son bank en séance. 

DEFINITIONS 

Chaque recueil d'éducation 

contient des définitions 

illustrées de tous les mots 

utilisés dans les 

commandements d'audition, 

ainsi que les définitions de 

mots utilisés dans les 

définitions des 

commandements. 



LE CÔTÉ FORMATION DU PONT 



LA TECH GARANTIE 100 % STANDARD : CIBLE ACCOMPLIE ! 



« En fait, il y aura même deux mots qui 

seront ajoutés au "jargon" scientologue 

pour "décrire" la formation. Que c'est 

simple. Et que c'est amusant. » 

M. David Miscavige, 
Président du conseil d'administration, RTC 

Un tout nouveau monde pour la formation 

En abordant le côté formation du Tableau des grades, 
« on en vient au sujet principal de l'Age d'or de la tech 
phase II », a annoncé M. Miscavige. 

Le moyen de créer une multitude d'auditeurs pour 
la mise au clair planétaire est à présent à notre portée. 
C'est-à-dire que nous avons la possibilité de former des 
auditeurs standards à 100 %. La possibilité de le faire 
dans n'importe quelle org au monde. Et la possibilité de 
rapidement produire des auditeurs accomplis. En outre, il 
s'agit du moyen pour chaque scientologue de monter sur 
le Pont du côté formation — ce qui représente la moitié 
des gains du Pont. Après tout, en haut du Tableau des 
grades, on peut lire : « Le Pont vers la liberté totale », non 
pas « vers 50 % de la liberté ». Tout cela a été accompli, 
et les détails ont été donnés lors du 2e événement du 
lancement de l'Âge d'or de la tech phase IL 

La scène idéale, pour toutes les orgs, c'est de pouvoir 
former des auditeurs accomplis, 100 % standards — et 
vite. Et bien que la formation représente la moitié du 
Pont et des gains disponibles, le temps qu'elle prenait 
était un obstacle. Mais comme le président du conseil 
d'administration l'a montré au cours d'une présentation 
de chaque étape du Pont de la formation, à commencer 
par le Chapeau de l'étudiant, la « rapidité » est à l'ordre 
du jour pour ce qui est de la formation. Cela a été rendu 
possible à force d'éliminer tous les pièges, les alter-is, les 
déformations ou les stops à chaque étape, de sorte que la 
tech soit à présent 100 % standard. Et puis, il y a les cours 
et les aides à la formation qui transforment complètement 
les académies, et qui permettent à tout scientologue de 
réussir à se former. 

En fait, le HCOB « Des cours rapides » dit ceci : « Ce 
que l'on veut, ce sont des grades faits à fond et des cours 
rapides ». 

À « rapide », on ajoutera, dans notre nouveau monde, 
que la formation est aussi exhaustive, que les étudiants 
la font avec certitude, et qu'ils atteignent l'aptitude à 
appliquer la technologie de manière standard. 

« En fait, il y aura même deux mots qui seront ajoutés 
au "jargon" scientologue pour "décrire" la formation, a dit 
M. Miscavige. Que c'est simple. Et que c'est amusant. » 

Le deuxième jour 
du lancement, le 

président du conseil 
d'administration de 

RTC a donné un 
briefing exhaustif 

sur le côté formation 
du Pont, en 

commençant par le 
nouveau Chapeau de 

l'étudiant. 





Sur le plan du Pont et de Faire en sorte que la 
Scientologie continue à fonctionner, sans le 
nouveau Chapeau de l'étudiant, aucune autre 
publication de l'Âge d'or de la tech n'aurait 
d'importance. En effet, l'inaptitude à apprendre 
la technologie de l'étude de LRH non seulement 
empêche la duplication et l'application 
ultérieure de toute autre étude, mais engendre 
aussi des altérations et la perte de la tech. 
Comme LRH l'a déclaré dans sa conférence 
« Un exposé sur un Quai élémentaire » : 
« Pourquoi est-ce que la connaissance se perd ? 
Elle se perd à cause du mot mal compris. » 

Pour que la Scientologie continue à 
fonctionner à jamais, les mots mal compris 
doivent être clarifiés. Cela commence par 
les mots de la technologie de l'étude, qui se 
trouvent dans Les conférences sur l'étude de 
LRH. Et la première percée majeure présentée 
concernant la formation, c'est qu'il est à présent 
facile de clarifier ces mots entièrement, grâce 
au Dictionnaire du Chapeau de l'étudiant. 
Il définit chaque terme technique, chaque 
mot, chaque expression de jargon et chaque 
référence historique — et ce, de façon précise, 
pour le contexte où Ron les a utilisés dans Les 
conférences sur l'étude. 

En plus de la percée du Dictionnaire du 
Chapeau de l'étudiant, le cours contient les 
nouvelles Conférences sur l'étude — publiées 
exactement comme LRH a dit qu'elles devraient 
l'être pour le Chapeau de l'étudiant. 

Là où la tech de l'étude a été apprise 
comme elle devrait l'être — selon la gradation 
correcte, dans l'ordre correct et avec tous les 
mots définis — le résultat a été démontré. Plus 
de 1 000 fois, d'ailleurs : chacun des 1 090 
stagiaires qui ont terminé le programme de pré
lancement de l'Âge d'or de la tech phase II a fait 
le Chapeau de l'étudiant et a réussi l'examen à 
100 %. En moyenne, ils ont pris deux semaines à 
plein temps pour le faire. 

CHAPEAU DE L'ETUDIANT 
GARANTI 1 0 0 % STANDARD: 
CIBLE ACCOMPLIE ! 
Le nouveau cours du Chapeau de l'étudiant 
garantit que la Scientologie sera là pour l'éternité. 

F 

LE RESULTAT de milliers d'heures 
passées à rechercher les définitions 
conceptuelles de mots que LRH a utilisés 
dans Les conférences sur l'étude. 

DES 
ILLUSTRATIONS 
de grande taille et des 
diagrammes détaillés 
sont inclus. 

PLUS DE 
500 photographies 
et illustrations. 

LES CHIFFRES 
apparaissent là où ils 
seraient s'ils étaient 
épelés. 

CONCEPTION 
Le dictionnaire est 
conçu de façon à ce qu'il 
soit facile de trouver les 
définitions avec rapidité. 



LE DICTIONNAIRE 
DU CHAPEAU DE 
L'ÉTUDIANT 

Le Dictionnaire du 
Chapeau de 
l'étudiant 
vous permet 
d'étudier la 
technologie de 
l'étude de LRH en 
en retirant une 
compréhension 
conceptuelle 
complète. 

LES CONFÉRENCES 
SUR L'ÉTUDE 

Les conférences sur 
l'étude apportent une 
compréhension complète 
de la technologie de 
l'étude pour permettre à 
la personne d'étudier 
tout domaine de son 
choix. 

DES MOTS « REPÈRES » 
situés en haut de chaque page 
permettent de trouver rapidement 
le mot cherché. 

282 pages 
y compris une section illustrée 
sur les huit dynamiques, 
l'électromètre, et l'éclairage 
photographique. 

LA RÉFÉRENCE 
DE SOURCE 
c'est-à-dire la 
publication ou la 
conférence dans 
laquelle le mot apparaît 
est donnée après 
chaque définition. 

PLUS DE 4 500 
définitions de mots et 
d'expressions clés 
permettent la duplication 
et la compréhension de 
chaque concept. 

DES FORMATIONS 
SUPPLÉMENTAIRES 
sont incluses pour certains 
mots, après la définition. 



Le premier principe de base de toute audition 
est l'aptitude à communiquer. « Sans l'aptitude à 
communiquer, il n'y a pas de séance » a annoncé 
le président du conseil d'administration de RTC 
quand il a présenté le nouveau cours de TR 
professionnels. Le nom du cours est le même que 
celui d'avant, mais la comparaison s'arrête là. 
Pour commencer, l'audition à la table à modeler 
a été entièrement restaurée et rendue 100 % 
conforme à Source. C'est une audition très simple 
mais très puissante, que LRH a mise au point 
pour résoudre, avec une gradation inférieure, 
toute incapacité à atteindre d'excellents TR. Non 
seulement ce processing à la table à modeler 
audite l'étudiant (en tant que préclair) sur le cycle 
de communication et toutes ses parties — lui 
donnant ainsi l'aptitude à atteindre des TR et un 
cycle de comm parfaits — mais en plus, ça lui 
donne des gains de cas importants. 

Pourtant, cette audition avait été tellement 
alter-isée dans le passé que cela ne ressemblait 
plus à ce que LRH avait mis au point. Les 
arbitraires, les altérations et l'oppression avaient 
« compliqué la chose à mort en érigeant tous les 
obstacles imaginables au lieu d'effectuer une 
forme d'audition simple, belle et élégante », a dit 
M. Miscavige. Mais à présent, l'audition à la table 
à modeler est conforme à Source à 100 %. 

Au-delà de ça, les TR devraient être simples. 
Et maintenant, ils le sont, grâce à la tech perdue 
à présent récupérée et étudiée dans le cadre 
du cours. M. Miscavige a donné l'exemple du 
bulletin du HCO du 17 février 1979, « Former 
de façon à faire acquérir un gain ». Il n'avait 
jamais été publié, à tort, mais résume ce que 
LRH avait découvert concernant les superviseurs 
qui enseignaient un cours de TR : « Une bonne 
formation est celle qui forme l'étudiant de 
façon à lui faire acquérir un gain. » Et comme 
M. Miscavige l'a déclaré en annonçant le nouveau 
cours de TR professionnels : « Vous venez 
d'entendre la maxime de la formation dans 
cette phase II de l'Âge d'or de la Tech : Former 
l'étudiant de façon à lui faire acquérir un gain. » 

COURS DE TR PROFESSIONNEL 
GARANT1100 % STANDARD : 
CIBLE ACCOMPLIE ! 
« Celui qui peut véritablement communiquer 
aux autres est un être supérieur qui bâtit de 
nouveaux mondes. » L. Ron Hubbard 

COURS DE TR PROFESSIONNEL 

Pour ce qui est de la 
durée du cours, l'ancien 
cours prenait en 
moyenne 354 heures 
d'étude — soit 9 
semaines à plein temps 
(40 heures par semaine). 
Aujourd'hui, le nouveau 

cours de TR 
professionnels de l'Âge 
d'or de la tech phase II 
a été terminé par plus 
d'un millier d'étudiants, 
et ils ont pris, en 
moyenne, deux 
semaines à plein 

temps — qu'Usaient 
été formés auparavant 
ou pas, qu'ils soient 
nouveaux en 
Scientologie ou pas, et 
peu importe la langue 
qu'ils parlaient. 



LE COURS DE TR 
PROFESSIONNEL DE 
L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

En fait, les matériaux pour ce cours 
n'avaient pas été alter-isés. La seule 
chose qui rend ce cours différent, c'est le 
fait que vous devez avoir des TR de 0 à 4 
parfaits, à savoir des TR de 0 à 4 d'un 
niveau professionnel, avant de pouvoir 
parvenir à des TR d'enseignement 
supérieur d'un niveau professionnel. 
Le cours de TR professionnel de 
l'enseignement supérieur donne 
l'aptitude à maintenir un haut niveau de 
contrôle peu importe les circonstances. 

LE LIVRE D'IMAGES DU PROCESSING 
À LA TABLE À MODELER POUR LES TR 

Illustré d'une manière très vivante, ce 
livre apporte une compréhension 
complète des termes et des procédures 
utilisés dans le processing à la table à 
modeler. 

LE LIVRE DES PROCÉDÉS À LA TABLE 
À MODELER POUR LES TR 

Avec ce livre, l'étudiant donne le 
processing de la table à modeler à un 
autre étudiant dans le cadre du cours 
de TR professionnel 

LE PROCESSING À LA TABLE 
À MODELER POUR LES TR : LIVRE 
D'INSTRUCTION POUR L'AUDITEUR 

Après que l'étudiant termine l'audition 
à la table à modeler, il apprend à la 
donner à un autre étudiant. 



Pour monter jusqu'en haut du Pont — du côté 
formation ou audition — il faut maîtriser 
l'utilisation de l'électromètre. Maintenant, 
apprendre à utiliser un électromètre — 
et faire les exercices à l'électromètre 
parfaitement — est facile. C'est le nouveau 
cours d'électrométrie professionnel qui a 
rendu cela possible. 

Comme le président du conseil 
d'administration l'a indiqué : « Votre 
électromètre devrait être votre meilleur ami, 
l'ami qui vous dit toujours la vérité, l'ami 
qui vous aide, et assurément, l'ami qui ne 
vous trahit jamais. Car, plus que tout, votre 
ami l'électromètre vous révélera des choses 
que vous ne découvririez jamais autrement. 
Et il vous aidera à sortir du labyrinthe et à 
atteindre des états d'être et de liberté où rien 
ne pourra vous terrasser. 

« Ne vous méprenez pas, dorénavant, 
c'est ce que l'électromètre sera pour chacun 
d'entre vous, et bien plus encore ! » 

Sur ces mots, M. Miscavige révéla la plus 
grande avancée en électrométrie de toute 
l'histoire : le nouvel électromètre Hubbard 
professionnel Mark Ultra VIII — l'étape 
finale de l'évolution de l'électromètre. Si 
chaque avancée de l'électromètre jusqu'à 
présent a été majeure, avec le nouveau 
Mark Ultra VIII, c'est vraiment un bond de 
géant en matière de technologie. Le Mark 
Ultra VIII est issu des recherches de LRH 
dans les niveaux d'OT les plus élevés, et 
représente un tout nouvel échelon pour ce 
qui est de la clarté des reads, de la sensibilité 
et de la précision dans l'utilisation. C'est par 
égard pour les auditeurs et les auditeurs solo 
qu'on a pensé à tous les détails : de l'angle de 
l'électromètre, optimum pourvoir l'aiguille 
tout en regardant le préclair, à sa précision et 
clarté inégalées. 

L'ELECTROMETRE HUBBARD 
MARK ULTRA VIII 
« Il n'existe aucun moyen connu d'amener 
une personne à l'état de Clair sans utiliser un 
électromètre. » L. Ron Hubbard 

UNE PRÉCISION <r 
SANS ÉGALE 
Grâce à la technologie 
optique précise à 
laquelle il a recours, 
l'électromètre offre non 
seulement des 
indications exactes, 
mais aussi la possibilité 
de voir les moindres 
changements de 
tone-arm aux plus bas 
niveaux de sensibilité. 



TOUT EST VISIBLE 
EN UN COUP D'OEIL 
Un seul écran numérique 
en 16 langues centralise 
toutes les informations de 
l'électromètre. 

UNE PRECISION 
ÉTONNANTE 
Une technologie 
informatique avancée a 
permis d'éliminer toute 
perturbation électronique. 
Le résultat, des reads 
d'une clarté sans 
précédent. 

POINT DE RÉFÉRENCE 
TECHNOLOGIQUE 
Ce qui auparavant nécessitait 
régulièrement le travail attentif d'un 
technicien formé fait à présent partie 
intégrante de l'électromètre. À la 
différence de tous les électromètres 
antérieurs, il n'est pas nécessaire 
d'envoyer le Mark Ultra VIII pour son 
entretien et son étalonnage 
(certification d'argent). Une 
vérification annuelle est faite en ligne, 
et elle ne prend que quelques 
minutes. 

L'électromètre reste parfaitement 
étalonné et vérifie son étalonnage 
lors de l'auto-vérification qu'il fait 
chaque fois que vous l'allumez. 

INDICATIONS PRÉCISES 
Quand on appuie sur le bouton trim, 
des choix apparaissent sur l'affichage 
numérique grâce auxquels on peut 
ajuster la position de l'aiguille avec 
une grande précision, de sorte que les 
indications de tone-arm soient 
correctes et standards. 



Simplicité 
Toute solution à une difficulté doit tendre vers 
la simplicité. Il ne s'agit pas d'empiler plus 
d'informations. Et pourtant, c'est ce qui c'était 
passé avec la formation à l'électromètre : le 
recueil de cours en était même arrivé à être 
plus gros que celui d'un niveau d'académie. 
En comparaison, le nouveau recueil de 
cours d'électrométrie professionnel contient 
seulement 7 publications, et 4 d'entre elles 
sont les références sur Faire en sorte que 
la Scientologie continue à fonctionner. La 
théorie concernant l'électrométrie et comment 
en maîtriser l'utilisation se trouve dans les 
nouveaux livres sur l'électromètre, comme 
LRH le voulait. 

Mais il y avait aussi un autre facteur 
nécessaire. Le président du conseil 
d'administration de LRH l'a présenté en ces 
termes : « Maintenant, nous en arrivons au 
cœur de la situation, au Pourquoi derrière 
les cours d'électrométrie interminables 
et l'incapacité à maîtriser l'utilisation de 
l'électromètre. Le Pourquoi, c'est le mauvais 
coaching! » 

Quand on faisait des exercices à 
l'électromètre, l'étudiant et le coach 
interprétaient différemment ce qui s'était 
produit sur le cadran, et il n'y avait pas moyen 
de récupérer le read et de voir ce que c'était. 
Il avait disparu. L'étudiant ne pouvait jamais 
savoir s'il avait eu raison ou tort par rapport à 
la réaction de l'électromètre et en être certain 
à 100 %. M. Miscavige a alors présenté la 
solution qui a rendu possible aux étudiants de 
terminer le cours avec une certitude totale : 
une toute nouvelle aide à la formation et ce qui 
rend le cours à l'électrométrie « magique » : 
l'enregistreur Hubbard pour les exercices à 
l'électromètre. Il a été conçu à l'origine par 
LRH à Saint Hill en 1962. Il enregistre en 
même temps la voix de l'auditeur et les reads 
de l'électromètre, et repasse les réactions de 
l'électromètre sur l'électromètre. L'étudiant et 
le coach peuvent voir exactement la réaction 
qui s'est produite et quand. 

COURS D'ELECTROMETRIE 
PROFESSIONNEL 
GARANTI 1 0 0 % STANDARD: 
CIBLE ACCOMPLIE ! 
Une maîtrise totale de l'électromètre — précision à 100 % 
avec une certitude totale. 

COURS D'ÉLECTROMÉTRIE 
PROFESSIONNEL 

Ce cours précis présente 
la technologie qui 
permet d'utiliser 
l'électromètre avec une 
précision rigoureuse. Au 
niveau de la vitesse à 
laquelle on le fait, le 
nouveau cours 
d'électrométrie 
professionnel de 

l'Âge d'or de la tech 
phase II est simplement 
incomparable au cours 
précédent. L'étudiant 
fait les étapes de la 
feuille de contrôle trois 
fois : la théorie, la 
pratique, et les films 
techniques. Et il devient 
un pro en deux 
semaines. 



ENREGISTREUR POUR LES 
EXERCICES À L'ÉLECTROMÈTRE 

Les étudiants passent 

maître dans l'utilisation 

de l'électromètre en 

1/10 du temps avec 

100 fois plus de 

certitude grâce à cette 

aide révolutionnaire à la 

formation. L'étudiant 

enregistre sa propre 

voix et la réaction de 

l'aiguille du coach. 

L'étudiant voit la réaction 

de l'aiguille sur le cadran 

de l'électromètre. Quand il 

repasse l'enregistrement, 

il peut immédiatement 

confirmer la précision de 

son électrométrie. 

S'ENTRAÎNER AVEC 
L'ENREGISTREUR 

Les étudiants gagnent en 

compétence et en précision dans 

leur reconnaissance des réactions 

de l'électromètre, grâce à 

l'enregistreur. Celui-ci fournit un 

enregistrement exact des 

réactions de l'électromètre 

pendant l'exercice. L'étudiant 

peut vérifier la précision de son 

électrométrie sur-le-champ, sans 

qu'aucun doute ne subsiste, en 

repassant l'enregistrement et en 

regardant de nouveau les 

réactions sur l'électromètre 

même. L'étudiant voit exactement 

ce que l'électromètre a fait et 

quand, il saura si une erreur a été 

commise, et il pourra la corriger 

immédiatement. De plus, il saura 

quand il a vu juste, et n'aura 

aucun doute dans son esprit. 

C'est mettre en valeur ce qui est 

correct et apprendre de façon à 

avoir un gain. Et ça, c'est la 

certitude. 

LES LIVRES SUR 
L'ÉLECTROMÈTRE 

Pour connaître 

l'électromètre à fond : 

son fonctionnement, 

son utilisation, mais 

aussi les exercices à 

faire pour parvenir à une 

électrométrie impeccable. 

Introduction à 

l'électromètre : pour 

comprendre l'électromètre 

et son fonctionnement. 

Données essentielles 

sur l'électromètre : pour 

apprendre les principes 

fondamentaux régissant 

l'utilisation de 

l'électromètre en audition. 

Le livre des exercices à 

l'électromètre : pour 

devenir un virtuose de 

l'électrométrie. 



On peut former des auditeurs plus rapidement 
qu'il n'a jamais été possible, car les nouveaux 
cours de l'académie combinent tout ce qui a été 
fait vers l'accomplissement de la scène idéale, 
à la fois en termes de Source pure et de la 
garantie d'une tech 100 % standard. 

Comme le président du conseil 
d'administration l'a expliqué, les cours 
d'académie antérieurs n'étaient pas alignés à la 
structure des cours d'auditeurs que LRH avait 
établie : « D'abord, toute la théorie. Puis, toute 
la pratique. Et enfin, l'audition. » Tous les 
cours de l'Âge d'or de la tech phase II sont donc 
organisés exactement comme LRH l'a indiqué : 
d'abord, toute la théorie, puis, toute la pratique, 
et enfin, l'audition. » 

Non seulement la structure des cours et 
l'ordre des étapes des feuilles de contrôle ont 
été restaurés, mais le président du conseil 
d'administration a également présenté le 
recouvrement d'une tech perdue d'une 
importance capitale : l'élément clé de la 
formation d'auditeur, qui faisait défaut depuis 
1960, à savoir, les conférences du Cours spécial 
d'auditeur Hubbardprofessionnel. LRH a 
donné ces conférences en avril et en mai 
1959, et a ordonné à maintes reprises au fil du 
temps qu'elles fassent partie de l'académie. 
Mais ceux qui recevaient ces ordres avaient 
un mot mal compris et étaient « certains » 
d'avoir les bonnes conférences. L'omission 
a été découverte dans le cadre du projet de 
l'Âge d'or de la connaissance. Les conférences 
ont non seulement été découvertes, mais on 
a aussi trouvé une publication expirée que 
LRH avait écrite en 1959, et qui ne laissait 
aucun doute sur le fait qu'il s'agissait bien 
des conférences dont il parlait. Le président 
du conseil d'administration a décrit ces 
conférences dans les termes suivants : « Voici 
le résumé et la codification finale par LRH 
de tout cet ensemble de technologie — pour 
l'auditeur professionnel. La tech perdue de base 
pour la formation d'un auditeur est à présent 
récupérée ! » 

NIVEAUX D'ACADEMIE 
GARANTIS 1 0 0 % STANDARD: 
CIBLE ACCOMPLIE ! 
Dans les nouveaux cours d'académie, tout est en 
place pour produire des auditeurs accomplis. 

CONFÉRENCES D'ACADÉMIE : LES CONFÉRENCES DU COURS SPÉCIAL 
D'AUDITEUR HUBBARD PROFESSIONNEL (NIVEAU 0 D'ACADÉMIE) 

Dans ces conférences 
phénoménales, Ron fait 
découvrira l'étudiant, 
étape par étape, les 
fondements mêmes de 
l'audition. Les 
informations contenues 
sont si complètes qu'il 
lésa lui-même appelées 

les fondements des 
fondements. L'étudiant 
acquiert une fondation 
ferme sur laquelle il 
pourra bâtir des 
compétences solides en 
tant qu'auditeur, basées 
sur le savoir et la 
certitude. Ron décrit 

tous les axiomes de base, 
les codes et les principes 
d'audition. Voici une vue 
panoramique de 
l'application de tous les 
principes fondamentaux 
en audition et dans la vie. 



CONFÉRENCES DES 
COURS D'ACADÉMIE 
DES NIVEAUX I À IV 

Les conférences de 

l'académie sont 

précisément celles qui 

contiennent la 

technologie sous-

jacente aux procédés 

des grades amplifiés, 

avec la tech de base 

pour chaque niveau. 

COURS DES NIVEAUX 
D'ACADÉMIE 

Les nouveaux cours des 

niveaux d'académie de 

0 à IV sont agencés 

selon une gradation 

exacte — théorie et 

pratique — pour que 

vous progressiez vite 

et bien dans votre 

formation. 

POUR L'ENTRAÎNEMENT 
DES AUDITEURS 

Le simulateur pour 

exercices et les exercices 

de tech standard rendent 

les auditeurs sûrs d'eux, de 

sorte qu'ils sauront auditer 

d'une façon standard, et 

sauront quoi faire dans 

n'importe quelle situation. 

CHECK-LISTS DES PROCÉDÉS 
DES GRADES AMPLIFIÉS 

Check-lists des procédés 

des grades amplifiés, les 

procédés exacts pour 

chaque grade amplifié, 

avec toutes les instructions 

pour auditer un partenaire de 

coaudition sur chaque grade 

amplifié, jusqu'à l'état de libéré. 



Aucun effort n'a été ménagé pour garantir que 
la tech de LRH soit pure à 100 %, et, comme 
tous les autres cours de l'Âge d'or de la tech 
phase II, le cours d'auditeur de la Dianétique 
du nouvel âge ne ressemble en rien aux cours 
antérieurs. Il inclut une étude chronologique 
de la Dianétique, lors de chacune des périodes 
de recherches. 

Mis à part la théorie et l'aptitude de 
l'auditeur à réciter tous les commandements 
de Dianétique, un facteur unique concernant 
la formation de NED réside dans l'aptitude à 
localiser et à effacer les engrammes. Pour avoir 
cette aptitude, l'auditeur doit savoir diriger la 
piste de temps du préclair. 

Dans le bulletin du HCO du 15 mai 1963, 
« La piste de temps et le parcours d'engrammes 
par chaînes », LRH décrit les problèmes 
principaux qui empêchent un auditeur 
d'apprendre comment auditer les engrammes : 
« L'auditeur a tellement l'habitude que des 
projectionnistes passent des films et des 
programmes de télé pour lui qu'il a tendance 
à rester assis et à regarder l'action se dérouler, 
en se comportant comme un spectateur, 
non comme le projectionniste. Vous pouvez 
remédier à cette attitude en vous rendant 
compte que c'est à l'auditeur, et non au pc, (ou 
à un quelconque projectionniste), d'être aux 
commandes du bank du préclair. » 

Une des percées de l'Âge d'or de la tech 
phase II est la visionneuse de la piste de temps. 
LRH a décrit une telle aide à la formation 
et ce qu'un auditeur de Dianétique doit 
faire pour apprendre comment déplacer le 
préclair sur la piste de temps, dans un sens 
et dans l'autre. Plus précisément, il s'agit de 
prendre un « projecteur de film » et, dans 
le cadre d'un exercice spécifique, de donner 
des commandements d'audition tout en 
déroulant et enroulant le film tout comme 
l'auditeur doit le faire avec la piste de temps 
du préclair. Comme le président du conseil 
d'administration de RTC l'a fait remarquer, 
cela « pourrait faire toute la différence pour un 
préclair qui va atteindre l'état de Clair. » 

COURS DE LA DIANETIQUE 
DU NOUVEL ÂGE 
GARANTI100 % STANDARD : 
CIBLE ACCOMPLIE ! 
Avec le nouveau cours d'auditeur de NED, tout est là 
pour pulvériser le mental réactif. 

LA VISIONNEUSE DE LA PISTE DE TEMPS 

Pour effacer des 

engrammes, un auditeur 

de la Dianétique du 

nouvel âge doit savoir 

avec précision comment 

déplacer le préclair dans 

un sens et dans l'autre 

sur la piste de temps. En 

effet, la piste de temps 

du préclair obéit 

uniquement à l'auditeur. 

Avec cette aide à la 

formation de LRH, 

l'étudiant acquiert cette 

aptitude et apprend à 

contrôler la piste de 

temps du préclair. Cette 

aptitude permettra à 

l'auditeur de NED de 

faire retourner le 

préclair dans des 

incidents cachés de son 

mental réactif afin qu'il 

les efface à jamais. 



COURS DE LA D I A N U I I U I DU NUUVU. AUL-

Dans le cadre du cours d'auditeur de la 

Dianétique du Nouvel Âge, on apprend à utiliser 

la technologie puissante pour effacer le mental 

réactif et produire des Clairs. 

Les conférences du cours d'auditeur de la 

Dianétique du nouvel âge sont les conférences de 

référence sur la piste de temps et le parcours des 

engrammes. LA CARTE INDIVIDUELLE 
DE LA PISTE DE TEMPS 

Après chaque séance, l'auditeur note les 
incidents qui ont été traversés sur la carte 
individuelle de la piste du préclair, qu'on 
garde dans son dossier pour s'y référer et 
l'utiliser ultérieurement. 

Le C/S-1 de Dianétique permet de clarifier 
avec le préclair tous les termes de base 
de Dianétique et des procédures de NED. 
Pour le rundown sur les drogues de NED, 
l'auditeur utilise le recueil d'éducation du 

rundown sur les drogues de la 

Dianétique du nouvel âge. 
Ces deux recueils 
contiennent des 
illustrations pour chaque 
définition et procédure. 



Que vous montiez sur le Pont du côté audition 
ou du côté formation — avec tous les nouveaux 
cours et matériaux en place — il y a un cours 
que tout le monde voudra bientôt faire. 

Car, en effet, toutes les orgs vont produire des 
Clairs en abondance. 

Et donc le Cours d'auditeur solo devient une 
nécessité. 

Comme le président du conseil 
d'administration de RTC l'a fait remarquer 
quand il a annoncé le nouveau cours d'auditeur 
solo, « Et pour être vraiment très clair, la façon 
de ne pas former quelqu'un, c'est de tasser dans 
les cours toutes sortes de données trop difficiles 
qui n'appartiennent pas au cours en question. 
Et puis de les bourrer de "complexités" et 
"d'arbitraires" juste pour être sûr. » 

Alors, il a éliminé les derniers arbitraires 
et complexités qui puissent empêcher les 
scientologues de faire le cours d'auditeur solo — 
que certains ont décrit comme « le cours le plus 
long en Scientologie après le Cours d'instruction 
spéciale de Saint Hill. » 

Le nouveau cours d'auditeur solo forme un 
auditeur solo exactement de la façon dont LRH a 
dit de le faire. 

Il y a quelques compétences supplémentaires 
qu'un auditeur de Solo NOTS doit maîtriser, et 
celles-ci sont acquises lors du nouveau Cours 
d'auditeur solo avancé. 

Chacun de ces deux cours — aussi bien le 
Cours d'auditeur solo que le cours d'auditeur 
solo avancé — peuvent être faits en 4 semaines, 
ou en une semaine si la personne est diplômée 
de l'académie. 

Les portes du monde OT ont été ouvertes en 
grand. 

LE COURS D'AUDITEUR SOLO 
GARANT1100 % STANDARD : 
CIBLE ACCOMPLIE ! 
Les portes du monde d'OT ont été ouvertes en grand. 

LE COURS D'AUDITEUR SOLO 

Le cours d'auditeur solo 
présente la théorie et 
les principes de base de 
l'audition et de 
l'audition en solo qu'un 
auditeur solo doit 
connaître pour s'auditer 
jusqu'à OT. Il prépare 

l'auditeur solo a 
s'installer dans le siège 
du pilote et à prendre 
son envol pour un 
voyage des plus 
exaltants : l'audition en 
solo dans les sphères 
d'OT. 



LES EXERCICES A 
L'ÉLECTROMÈTRE 
DE L'AUDITEUR SOLO 

Pour la première fois, il 
existe un livre des 
exercices à l'électromètre 
pour auditeurs solo. 
L'auditeur peut rapidement 
acquérir un niveau élevé de 
compétence en 
électrométrie solo et se 
sentir sûr de lui. 

EXERCICES DE TECH 
STANDARD SOLO 

L'étudiant fait les 
exercices de tech 
standard du cours solo 
pour s'entraîner à tous les 
fondements de l'audition, 
et pour bien savoir 
comment s'y prendre 
avec chaque partie d'une 
séance solo. 

ÉLECTRODES SOLO 
POUR L'ÉLECTROMÈTRE 
MARK ULTRA VIII 

Pour s'auditer en solo 
jusqu'aux plus hauts 
royaumes. 



Plus de 10 000 
scientologues de 60 
nations ont convergé 

vers la Floride, à 
Clearwater, pour 
le lancement de 

l'Âge d'or de la tech 
phase II. 



100 pour cent Source 

Ce qu'il a fallu faire pour accomplir le nouvel Âge d'or 
pour tout notre Pont, et s'assurer que chaque étape soit 
100 % conforme à Source, est une épopée en soi, et 
le président du conseil d'administration de RTC en a 
récapitulé les grandes lignes. 

Il s'agissait d'une tâche immense, à commencer par 
la restauration de chacune des milliers de conférences 
enregistrées de LRH. Pour terminer ce projet, il fallait 
récupérer la fondation même de la Scientologie, et le 
chemin complet, jour après jour, des recherches et des 
découvertes de LRH. C'est ce qui a abouti à la réalisation 
de l'Âge d'or de la connaissance. Il fallait que tout cela soit 
fait d'abord pour que l'Âge d'or de la tech phase II puisse 
être réalisé. 

Cette tâche immense nécessitait aussi une revue de 
toute la collection des écrits de Source : chaque version de 
chaque publication (technique ou administrative), chaque 
message, chaque télex, sa correspondance, ses manuscrits 
et ses conférences enregistrées. Mais il fallait d'abord 
tous les avoir pour pouvoir même les revoir. À cette fin, 
une série de missions ont dû se rendre dans toutes les 
orgs, villes et communes où LRH avait jamais vécu, pour 
trouver et récupérer tous ses écrits. C'est alors seulement 
que la phase de collection pouvait être considérée comme 
accomplie, tous les écrits étant assemblés. 

Ensemble, il s'agit de 184 000 écrits individuels rangés 
le long de 315 mètres d'étagères. Ils ont été étalés par 
ordre chronologique sur plus d'un millier de tables, qui 
bout à bout se seraient étendues sur 2,25 km, le tout 
occupant, à Los Angeles, un dépôt d'archives plus vaste 
qu'un pâté de maisons. 

Chaque écrit de LRH a été méticuleusement revu, 
en commençant par l'original à sa création, puis chaque 
version successive. 

« Et je parle bien d'une revue de chaque original 
de LRH — publication par publication, mot par mot, 
virgule par virgule, a dit M. Miscavige. Il n'y avait pas 
d'autres moyens de le faire. Parce qu'il fallait que tout soit 
correct. » 



Après le premier 
événement, des 

scientologues 
s'empressaient de voir 

les publications de 
l'Âge d'or de la tech 

phase II, pendant que 
d'autres planifiaient 

leur prochaine étape 
sur le Pont. 



C'était la seule façon de s'assurer que toute la tech et 
tous les matériaux seraient conformes à Source — et que 
les altérations, les additifs et les arbitraires introduits par 
d'autres seraient découverts et éliminés. Ce n'est que de 
cette façon que les annulations suppressives d'éléments 
de tech de LRH par d'autres pourraient être découvertes 
et que la tech perdue pourrait être restaurée. C'était là la 
tâche qui devait être accomplie, et elle n'avait jamais été 
faite jusqu'à maintenant — et elle ne sera jamais à refaire. 

Rendre toute la tech disponible 

Au-delà de tout cela, il fallait aussi rendre disponible 
la tech de LRH qui ne l'avait jamais été. Il fallait en 
particulier terminer des projets énormes que LRH avait 
détaillés sous la forme de cibles exactes, afin de mettre la 
tech sous la forme nécessaire pour qu'elle soit appliquée 
sans variation, par chaque scientologue. 

L'aboutissement de ce qui, en fin de compte, a pris 
des centaines de milliers d'heures de travail, est d'une 
envergure impressionnante : chaque niveau du Pont, 
audition et formation, garanti conforme à la tech 
standard, et de même pour chaque cours nécessaire à 
l'application. En outre, afin de garantir que la tech restera 
en place, tous les matériaux ont été produits pour le 
personnel technique et administratif, et préparé de façon 
qu'il n'y ait qu'à suivre les instructions pour obtenir le 
résultat escompté. 

« Alors, qu'est-ce que je suis en train de vous dire ?» a 
demandé M. Miscavige. « Eh bien, qu'on a pensé à tout. Et 
si on n'y a pas pensé, c'est que ça n'en valait pas la peine. » 

Le résultat ? La tech complète, 100 % pure et inaltérée, 
de Source. 

« Et vous saurez que c'est Source parce que tout, à 
chaque niveau du Pont, est précis. Et c'est simple », a-t-il 
dit avant de dévoiler dans toute son ampleur l'Âge d'or de 
la tech phase II au monde de la Scientologie. 

Ça change le jeu 

Dans les minutes qui suivirent les dernières remarques 
du président du conseil d'administration, les nouvelles de 
l'Âge d'or de la tech phase II traversaient le monde de la 
Scientologie à la vitesse numérique. « Ce n'est même pas 



Le public s'empresse 
de voir le superbe 

électromètre 
professionnel 

Mark Ultra VIII, 
annoncé lors de 

la présentation de 
l'Âge d'or de la tech 
phase II sur le côté 
formation du Pont. 



« Vous saurez que c'est Source parce 

que tout, à chaque niveau du Pont, est 

précis. Et c'est simple. » 

M. David Miscavige 
Président du conseil d'administration de RTC 

un événement, disait un scientologue de Los Angeles, 
ce n'est pas vraiment le mot juste. C'est plutôt comme 
une révélation. Comment dire à quelqu'un qu'il est sur le 
point d'avoir une révélation ? Comme l'inviter à avoir une 
prise de conscience ? Quoi que vous disiez, ce sera trop 
peu dire. » 

Ou, comme le disait un texto envoyé en Suisse : « Ça 
change le jeu. » 

Et puis, il y a l'e-mail d'une jeune fille à son père 
qui a fait le tour du Royaume-Uni, et qui se terminait 
avec ces mots concernant le dernier événement : « Le 
public est resté à applaudir debout sans s'arrêter, et cela a 
continué... une minute, deux, trois, quatre, cinq, six. En 
dépit de tous les accusés de réception, personne ne voulait 
s'arrêter. Ce n'était que cris, hourras, et un tonnerre 
d'applaudissements qui n'en finissaient pas. » 

Il y avait aussi ces mots de différents scientologues 
qui résumaient ce que tout le monde ressentait : 
« Époustouflant ! Je veux recevoir la Super Puissance ! 
La Résurgence de l'état de cause ! J'en suis bouche bée ! 
Le Pont est complètement en place. C'est vraiment un 
tournant pour la mise au clair de cette planète. L'Âge 
d'or de la tech phase II va nous permettre d'aller jusqu'au 
bout. » T. U. 

« Y'a pas de mots pour le décrire. Peut-être 
"évolutionnaire", ou "révolutionnaire" ou "sensationnel". 
Ça va être si facile maintenant de monter sur le Pont ! La 
formation va se faire sans effort ! » A. C. 

« C'était un événement extraordinaire, renversant ! 
Nous allons mettre le monde au clair. Nous avons la 
technologie correcte. » B. R. 

En une semaine, l'Âge d'or de la tech phase II devenait 
une réalité dans toutes les organisations de l'Église dans 
le monde. 

REGARDEZ CES EVENEMENTS 
HISTORIQUES. 

Rendez-vous à votre org idéale. 



UN ELECTROMETRE SANS PAREIL 

L'ELECTROMETRE HUBBARD PROFESSIONNEL 

MARK ULTRA VIII 

Vous verrez qu'en séance, c'est une expérience incomparable. 

Il est ultra-rapide, souple et précis. Résultat : un niveau de confort, 

de maniabilité et de facilité d'utilisation sans précédent, qui vous 

permet d'avoir toute votre attention sur le préclair. Pour les séances 

d'audition en solo, l'utiliser devient une seconde nature. Vous êtes 

entièrement concentré sur votre cas, comme il se doit. 

Sa conception ingénieuse et ergonomique vous permet de 

tout voir en un coup d'œil. Et il s'auto-étalonne chaque fois 

que vous l'allumez. 

Il vous suffit de quelques secondes pour être prêt pour la 

séance. De plus, il reste parfaitement étalonné. Cela signifie 

qu'il n'y a pas besoin de l'envoyer pour des mises à jour ou le 

faire étalonner. 

L'AVENIR EST ARRIVÉ. 



Des réponses à la vitesse de la lumière 

Des reads d'une clarté sans précédent 

Un tone-arm précis à 1/1000 de division près 

Auto-étalonnage 

Une conception ergonomique pour un 
confort maximum 

Un suivi automatique de la durée de la 
séance 

Des fuseaux horaires réglables 

Un affichage en 16 langues 

Toute perturbation électronique éliminée pour 
une précision de l'aiguille sans pareille 

Une mise à jour annuelle qui peut se faire 
en ligne — pas besoin d'envoyer votre 
électromètre où que ce soit 

Des boîtes ultra-légères avec un revêtement 
spécial pour une connexion optimale 

F A I T E S L ' E X P É R I E N C E DE L'É L E CT RO M ET R E M A R K U L T R A V I I I * 

D I S P O N I B L E À V O T R E É G L I S E D E S C I E N T O L O G I E 



Cest pendant le dernier compte à rebours que tous les éléments 
se sont réunis : tout était en place pour le lancement international. 





PRÉLANCEMENT 

MONDIAL 

AVANT LE LANCEMENT 
INTERNATIONAL 
Une somme d'accomplissements historiques en soi : le plus grand programme de 
formation dans notre histoire, du début à la fin. La plus grande et la plus importante des 
conférences de cadres dans notre histoire. La plus grande production de matériaux 
techniques et administratifs dans notre histoire. Le tout en l'espace de six mois. Et le tout 
réunit dans les derniers moments d'un compte à rebours à l'issue duquel le lancement de 
l'Âge d'or de la tech phase II allait être annoncé. 

C
haque jalon représentait l'aboutissement d'un 
million de détails. Ensemble, ils représentent 
l'ampleur de l'Âge d'or de la tech phase IL Non 
seulement l'Âge d'or de la tech phase II englobe 
toute la tech pour chaque niveau du Tableau des 
grades, côté audition et côté formation, mais 

ça comprend aussi la totalité des éléments nécessaires 
pour assurer des services standards et tous les aspects 
administratifs pour que la tech et les services restent à 
jamais conformes à Source. En un mot, l'Âge d'or de la 
tech phase II, c'est tout, et c'est lors du compte à rebours 
final que tous les composants se sont réunis. 

Formation à plein pot 

Nous sommes la dernière semaine de mai 2013, et derrière 
les portes sécurisées du Coachman Building à Flag, le 
programme de formation historique commence à plein pot. 

Le programme spécial de formation du personnel 
technique pour l'Âge d'or de la tech II mené par 
RTC regroupe les équipes techniques de toutes les 
organisations au monde — un corps complet de 
stagiaires qui, dès juin, compte 1 090 membres. 

Chaque stagiaire devra faire le Chapeau de 
l 'étudiant, les TR professionnels, les TR professionnels 
de l'enseignement supérieur et le cours d'électrométrie 
professionnel. Chacun devra faire tous les cours 
préalables pour leur poste respectif: qu'il soit 
superviseur de cours, clarificateur de mots ou auditeur 
classe V de la Dianétique du nouvel âge. 

Pour les superviseurs, cela signifie suivre l 'énorme 
cours professionnel de superviseur de cours qui 
porte sur tous les aspects de la tech de l'étude et de la 
supervision, et ensuite faire les cours de spécialisation 
pour tous les différents types de supervision. 

Pour les auditeurs, cela signifie faire tous les niveaux 
d'académie et le programme de formation pour auditeur 
de NED. 

Six mois, 350 millions de points d'étudiant et 8 569 
cours plus tard, chacun de ces étudiants avait terminé. 
Autrement dit, tous les cours nécessaires pour apporter 
l'Âge d'or de la tech phase II à toutes les orgs au monde 
étaient terminés, complètement et à 100 %. 

Vitesse et précision 

Derrière les portes de ces salles de cours, la vitesse 
de formation est inégalée. Dans les orgs et parmi 
les scientologues, les rumeurs se multiplient et 
l 'imagination galope. 

C'était inouï, mais maintenant ça se passera encore et 
encore, alors que l'Âge d'or de la tech phase II se propage 
dans le monde. 

Maintenant que le Pont était conforme à Source 
à 100 %, et que les auditeurs formés pouvaient auditer 
avec une tech standard à 100 %, il restait un dernier 
élément : la formation de ceux qui allaient former les 
auditeurs. Sans superviseurs ou clarificateurs de mots, 
tous ces cours, ces aides à la formation, ces films, ces 
manuels d'administration ne servaient à rien. 

Président 
du conseil 

d'administration 
du Religious 
Technology 

Center, 
M. David 

Miscavige 





Et en effet, lors du lancement historique 
de l'Âge d'or de la tech phase II à Flag, le 
président du conseil d'administration de 
RTC a déclaré ceci : 

« Ce à quoi ces superviseurs et 
clarificateurs de mots ont été formés, c'est à 
la technologie de LRH dans toute sa pureté, 
une technologie d'une précision extrême. » 

La perfection, c'est 100 % 

Pour les superviseurs de cours professionnel, 
deux conditions s'imposaient avant de 
pouvoir terminer le programme : être parfait 
dans tous les aspects de la technologie de 
superviseur, et faire terminer — dans les 
temps impartis par la feuille de contrôle — 
un étudiant qui puisse appliquer les données 
qu'il a apprises et les applique effectivement. 
Pour les clarificateurs de mots, il s'agissait 
de maîtriser toutes les méthodes de 

clarification de mots, et d'être parfaits dans 
leur utilisation. Et la condition imposée 
avant de terminer le programme : donner la 
méthode 1 de clarification de mots dans son 
intégralité à un étudiant. 

Les auditeurs professionnels ont montré 
la vitesse à laquelle on peut devenir un 
auditeur professionnel parfait avec la 
formation de l'Âge d'or de la tech phase II. 
Et les stagiaires venus se former en tant 
qu'auditeurs ne pouvaient pas terminer 
avant d'avoir montré qu'ils étaient parfaits 
dans la chaise. Les superviseurs de cas de 
Flag n'avaient jamais rien vu de tel : des 
étudiants-auditeurs qui donnaient des 
séances avec « très bien » à la clé à chaque 
fois, et qui produisaient des libérés et des 
Clairs juste là, dans le cadre du programme 
de formation. Des résultats qui seront 
dorénavant répétés dans toutes les orgs du 
monde. 

Les étudiants du 
programme de 

formation de l'Âge 
d'or de la tech 

phase II ont terminé 
8 569 cours : 

époustouflant. 





DANS LES TEMPS IMPARTIS 
PAR LA FEUILLE DE CONTRÔLE 
Toutes les équipes techniques ont terminé 
les cours qui sont des conditions préalables, 
et dans des temps qui font présager un 
changement révolutionnaire dans la formation. 

COURS DU CHAPEAU 
DE L'ÉTUDIANT 
FAIT À 1 0 0 % 
Temps pris pour faire 
le cours : 2 semaines 



TR PROFESSIONNELS 
FAITS À 1 0 0 % 
Temps pris pour faire le cours : 
2 semaines 

TR PROFESSIONNELS 
DE L'ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR 
FAITS À 1 0 0 % 
Temps pris en moyenne 
pour faire le cours : 
1 semaine 



COURS D'ELECTROMETRIE 
PROFESSIONNEL 
FAIT À 1 0 0 % 
Temps pris en moyenne pour faire 
le cours : 2 semaines 

COURS HUBBARD PROFESSIONNEL 
DE SUPERVISEUR DE COURS 
FAIT À 1 0 0 % 
Temps pris en moyenne pour faire le cours : 
7 semaines 



CLARIFICATEUR DE 
MOTS HUBBARD 
PROFESSIONNEL 
FAIT À 1 0 0 % 
Temps pris en moyenne pour faire 
le cours : 3 semaines 

LES AIDES À LA FORMATION 
D'AUDITEUR 
FAIT À 1 0 0 % 
Temps pris en moyenne pour faire le cours : 
Niveaux d'académie 0 à IV : 10 semaines 
Cours de la Dianétique du nouvel âge : 3 semaines 



QUELQUES CHIFFRES Dorénavant, les orgs disposeront du personnel pour 
faire des auditeurs, et donc des Clairs, en abondance. 

1090 
STAGIAIRES 

représentant 173 orgs, 

28 pays et 31 langues 

Quelques semaines après le début du programme de formation de l'Âge d'or de 
la tech phase II, les équipes techniques avaient déjà terminé le nouveau Chapeau 
de l'étudiant, le cours de TR professionnel, le cours de TR de l'enseignement 
supérieur, le cours d'électrométrie professionnel, et commençaient leur formation 
spécialisée en tant que clarificateurs de mots, superviseurs et auditeurs. 

Les étudiants ont 
foncé dans leur 
formation : plus 
de 21 300 heures 
d'audition bien 
faites. À Flag, les 
superviseurs de cas 
ont déclaré n'avoir 
jamais rien vu de tel. 

COMPLETIONS 

8 569 COURS TERMINÉS 



Entre les différentes langues parlées par les superviseurs de cours 
de l'Âge d'or de la tech phase II, et toutes les traductions, les 
orgs peuvent à présent proposer leurs services à 3,3 milliards de 
personnes. 

Les points 
d'étudiants 
montaient, 

montaient et 
crevaient le 

plafond. À la fin 
du programme 
de formation, 

ils avaient 
dépassé les 350 

millions, soit 
une moyenne 

de 2,2 millions 
de points 

d'étudiants 
par jour dans 

le cadre du 
programme de 

formation. 



LES EQUIPES TECHNIQUES INTERNATIONALES 
La mise au clair mondiale commence avec un boum dans la formation. 
Et c'est précisément ce que ces équipes sont prêtes à accomplir. ANZO 

Les 100 membres de l'équipe technique 
venus d'Australie, de la Nouvelle-Zélande, 
du Japon et de Taiwan 

AFRIQUE 
Les 37 membres de 
l'équipe technique venus 
d'Afrique du Sud et du 
Zimbabwe 

AFRICA 
TECH TEAM 

ANZO 
TECH TEAM 

Une certitude inébranlable 
« Ce cours est magique ! Je connais ma tech 
de sup, » déclare un étudiant en terminant 
un des cours de spécialiste du programme 
de superviseur de cours professionnel. 

« Le plus grand moment pour moi, 
c'était quand j'étais dans la salle de cours 
pratique, que je supervisais les étudiants 
du niveau III d'académie. Il y avait juste 
un "petit problème", ils étaient japonais, et 

je ne parle pas le japonais. Mais je savais 
quoi faire, et ils ont terminé le cours dans 
les temps impartis par la feuille de contrôle 
et ils étaient parfaits. Je suis devenu un 
terminal stable pour mes étudiants, je les 
ai fait gagner pendant leur cours et finir. Je 
suis très impatient d'apporter cette tech à 
tout le monde. » 

Un des étudiants-auditeurs a décrit le 
programme de formation spécial de RTC 

en ces mots : « Avec chacun des cours que 
j'ai faits durant le programme de formation 
de l'Âge d'or de la tech II, j'ai acquis un 
bloc de certitude totale dans mon savoir et 
mon aptitude à auditer. Les différents blocs 
ont formé une structure solide et stable 
qui est devenue inébranlable. Ce savoir fait 
maintenant tellement partie de moi qu'il 
influence positivement les autres. » 

Un vétéran avec dix ans d'expérience en 



ROYAUME-UNI 
Les 51 membres de 
l'équipe technique venus 
d'Angleterre et d'Ecosse 

EUROPE 
Les 221 membres de l'équipe 
technique venus de 15 pays 
d'Europe et du Moyen-Orient 

UK 
TECH TEAM 

EUROPE 
TECH TEAM 

supervision à Flag s'est exprimé ainsi : 
« Flag n'est plus le seul endroit dans 

l'univers où le staff technique peut être 
formé et atteindre la perfection technique. 
On pourra l'atteindre dans toutes les orgs. » 

Dans le cadre des préparations, tous 
les superviseurs de cas supérieurs (C/S) 
du monde ont suivi un programme fait 
sur mesure et des cours de l'Âge d'or de 
la tech phase II de manière à se préparer 

à assurer les services au public dans leurs 
orgs respectives. En parlant du programme, 
l'un d'eux a déclaré : « Tout, des feuilles 
de contrôle aux aides à la formation, est 
extraordinaire. N'importe qui peut se 
former, devenir auditeur, se coauditer et 
progresser sur le Pont en quelques mois 
seulement. » 

Lors du week-end d'événements de l'Âge 
d'or de la tech phase II, tous les superviseurs 

de cas ont été présentés à la remise des 
diplômes spéciale de Flag. 

La puissance de la tech 
Résumant ce que la puissance de la 
formation de l'Âge d'or de la tech phase II 
représentait pour les participants au 
programme de pré-lancement, un des 
étudiants nous apprend : « La phase II 
de l'Âge d'or de la tech constitue un 



CANADA 
Les 49 membres de 
l'équipe technique 
venus de 5 provinces 
canadiennes 

AMERIQUE LATINE 
Les 62 membres de 
l'équipe technique venus de 
4 pays d'Amérique latine 

CANADA 
TECH TEAM 

LATAM 
TECH TEAM 

tournant pour notre religion. Pour moi, 
ce programme de formation a été plus 
passionnant, amusant et bénéfique que je ne 
me l'imaginais. 

« Quand je suis arrivé au Coachman, 
je n'étais pas formé et j'étais timide. J'en 
ressors en tant que clarificateur de mots et 
superviseur de cours professionnel. 

« Je suis maintenant complètement sûr 
de mes compétences, et je sais que je suis 
devenu beaucoup plus "tigre". Mon premier 
cours, c'était le Chapeau de l'étudiant. 

Quand j'ai commencé ce cours après 
avoir entendu toutes les histoires, je ne 
m'attendais pas à commencer mon prochain 
cours 7 jours plus tard. Je suis à présent 
complètement certain de mon aptitude à 
étudier, et ce simple fait le met en évidence : 
j'étudie dix fois plus rapidement qu'avant ! 
Je suis sûr à 100 % de mon aptitude à étudier 
et je suis impatient d'y aller et d'appliquer 
ces données dans tous les domaines de ma 
vie, et d'atteindre mon plein potentiel par 
rapport à la connaissance. 

« J'ai retiré du cours de TR professionnel 
une certitude totale concernant mon 
aptitude à communiquer à tout type de 
personne et à confronter n'importe quelle 
situation. 

« Ensuite, j'ai commencé le Cours de TR 
de l'enseignement supérieur, et j'ai pas arrêté 
de faire des gains ! 

« Pendant le cours d'électrométrie, 
mon point de vue et mon attitude ont 
complètement changé. J'ai énormément 
gagné en certitude et en aptitudes. Mon 



attention nest plus retenue par l'utilisation 
de l'électromètre, et ça se voit. 

« Ensuite, j'ai fait les cours de 
clarificateur de mots et de superviseur 
professionnels. Je ne tenterais même pas 
d'expliquer à quel point j'ai adoré ces cours, 
ça prendrait 100 pages. 

« Non seulement j'ai suivi ma formation, 
mais j'ai aussi reçu de l'audition en même 
temps, et toute la tech était appliquée. On va 
vraiment réaliser la mise au clair planétaire. 
Rien qu'avec la formation, j'ai eu des gains 

de cas phénoménaux. C'était comme une 
séance ! 

« Je suis beaucoup plus haut de ton sur 
l'échelle des tons, je suis plus éthique, dans 
le temps présent, plus vif d'esprit, plus rapide 
et heureux. On ne peut pas expliquer les 
gains de cas qu'on retire de la formation, il 
faut les vivre. » K. J. 

D'autres étudiants du programme ont 
dit ceci : « Devenir auditeur de l'Âge d'or de 
la tech phase II est un privilège, car j'ai la 
technologie que l'Homme cherche depuis 

une éternité. Pour la première fois, je peux 
sauver un être, exactement comme LRH le 
voulait. » D. C. 

« Le cours de superviseur de cours 
professionnel est si bien structuré que 
je sais que je peux obtenir produit après 
produit avec mes étudiants en utilisant 
tous les outils à ma disposition. Je suis un 
technicien de la tech d'étude. La formation 
m'a porté à un niveau sans précédent de 
savoir par rapport à moi-même et aux 
autres. » M. R. 

EST DES ETATS-UNIS 
Les 129 membres de l'équipe 
technique venus de 11 États 
américains et de Porto Rico 

OUEST DES ETATS-UNIS 
Les 314 membres de l'équipe 
technique venus de 12 États 
américains 





A
lors qu'ils montent les marches en marbre 
du hall d'entrée du Fort Harrison, ils sont 
accueillis par des bannières éclatantes 
déroulées sur les colonnes dorées. Ce n'est 
pas une convention ordinaire. Ces 430 cadres 
venus de 30 pays représentent la plus grande 

réunion de cadres dans l'histoire de la Scientologie. Il 
y a d'abord les directeurs de toutes les organisations 
classe V au monde : de Buenos Aires en Argentine à 
Bulawayo au Zimbabwe. 

Ils sont accueillis à Flag avec une hospitalité 
chaleureuse et font un tour de la base à terre pour 
s'orienter. Mais ensuite, ils signent un engagement de 
confidentialité de RTC. Ils s'apprêtent à découvrir ce 
qui allait bientôt changer le futur de la Scientologie, 
et ils comptaient parmi les premiers à connaître toute 
l'histoire. 

Le lendemain à midi, 14 pancartes « Confidentiel : 
Conférence des ED avec le président du conseil 
d'administration de RTC pour l'Âge d'or de la tech 
phase II » apparaissent sur les portes de l'auditorium de 
Flag, marquant le programme du jour. 

Rapidement le vestibule regorge de monde : les 
directeurs des orgs classe V et les superviseurs de cas 
supérieurs sont rejoints par les commandants des orgs 
avancées, des bureaux de liaison du management et des 
organisations des messagers du Commodore de tous 
les continents. C'est alors que les portes de l'auditorium 
sont ouvertes ; et dans les minutes qui suivent, le 
sommet international de pré-lancement commence 
officiellement avec ces mots du président du conseil 
d'administration de RTC : 

« Ne vous méprenez pas : vous êtes au bon endroit, au 
bon moment ! » 

Il présente alors le programme du sommet : une 
semaine de briefings, d'activités et d'étude pour leur 
apporter une fondation solide par rapport à tous les 
éléments de l'Âge d'or de la tech phase II, mettant ainsi 
en route les plans pour les services techniques de toutes 
les orgs au monde. 

Ensuite, place au « tableau général » pour que 
les cadres puissent aligner dans leur tête les mille 
actions nécessaires pour assurer les services et leur 
administration. Comme ils allaient bientôt l'apprendre, 
l'Âge d'or de la tech phase II ne concerne pas 
uniquement les services techniques. 



Non, il englobe tous les éléments nécessaires pour que le Pont 
puisse être offert de manière fiable, « Y'a plus qu'à ajouter de l'eau », 
pour l'éternité des temps à venir, et qu'il puisse être offert de telle 
sorte que la tech soit standard à jamais. 

Les implications s'étendent à toutes les parties de l'org et de son 
public. 

« Sans parler de son importance pour une véritable mise au clair 
mondiale » a déclaré le président du conseil d'administration en 
résumant la portée de l'Âge d'or de la tech phase II en trois mots : 
« Ça englobe tout ». 

Les cadres ont bientôt appris que « tout », cela signifiait aussi que 
le staff allait monter sur le Pont jusqu'à Clair, ce que LRH a toujours 
voulu pour les orgs. 

Des briefings détaillés 

Maintenant que les cadres étaient orientés, le président du conseil 
d'administration de RTC a exposé pendant plusieurs heures, de 

service en service, les détails techniques propres à chacun des 
services aussi bien du côté audition que formation du Tableau des 
grades. 

Les cadres ont aussi découvert des progrès surprenants 
en matière de dissémination et d'administration qui ont 
une influence sur toutes les divisions d'une organisation de 
Scientologie. Il y avait notamment la réalisation d'un autre projet 
de LRH : les nouveaux films d'informations de Scientologie pour 
les inscriptions. 

Quand un préclair termine un service du Tableau des grades, il 
veut savoir en quoi consiste sa prochaine étape dans le détail : Quel 
est ce service exactement ? Quels résultats peut-on en attendre ? 
Comment le fait-on ? Combien de temps cela prend-il ? 

Pour toutes ces choses qu'un préclair se demande et veut savoir, 
LRH a pensé à ces superbes films qu'il a écrits pour éclairer les 
gens sur chacun des niveaux du Tableau des grades. Chacun de 
ces 10 films à présent disponibles dans les orgs dure entre 5 et 



10 minutes et renseigne la personne comme LRH le voulait sur 
les éléments clés de son prochain service. Dans les orgs, ces films 
sont montrés sur un système informatisé ; et les orgs idéales sont 
équipées d'une salle réservée à cet effet dans leur section des 
inscriptions. 

Des cadres internationaux de Scientologie ont aussi présenté les 
aspects fondamentaux de l'Âge d'or de la tech phase II : les milliers 
d'éléments nécessaires à sa prestation et à son administration : 
des recueils de références aux manuels en passant par les choses à 
faire pour garder un stock adéquat des fournitures administratives 
nécessaires. 

Grâce à cela, les participants ont pu voir que sous tous les angles, 
l'Âge d'or de la tech phase II, c'est vraiment « Y'a plus qu'à ajouter de 
l'eau », et qu'une administration standard garantit une prestation de 
services standard à tous les niveaux du Pont. 

Ces briefings détaillés ont pleinement mis en évidence qu'il était 
impératif que toutes les orgs deviennent idéales : l'Âge d'or de la tech 

phase II, c'est l'aboutissement de tout ce pour quoi les orgs idéales 
sont construites. Mais ils ont aussi montré que l'Âge d'or de la tech 
phase II, c'est le dernier élément nécessaire pour la mise au clair 
planétaire. 

La mise au clair de toutes les régions 

Pour couronner la semaine, le président du conseil 
d 'administration de RTC a rencontré les directeurs des orgs dans le 
cadre de tables rondes autour de sujets stratégiques et tactiques : la 
publicité, la dissémination, les services et tous les autres éléments 
nécessaires pour que l'Âge d'or de la tech phase II soit bien mis 
en place. 

À titre d'au revoir, M. Miscavige a fait une dernière allocution 
et a donné les directions à suivre devant ce qui était à présent 
une coalition de cadres de Scientologie engagés dans une mission 
commune : apporter l'Âge d'or de la tech phase II dans leur org et 
aux scientologues, et mettre leur région au clair. 







l'académie. Il fournit aussi aux orgs tous les 
lecteurs CD et les systèmes audiovisuels. Il 
produit tous les certificats pour toutes les 
étapes de formation et d'audition du Tableau 
des grades. Autrement dit, tout ce qui 
soutient les services de l'Âge d'or de la tech 
phase II. 

Quelques chiffres 

Présentons quelques chiffres pour voir 
l'étendue de ce qui a été fabriqué et imprimé 
juste pour la parution initiale de l'Âge d'or 
de la tech phase II en 17 langues. 

Commençons par un exemplaire de 
chacun des éléments en anglais : recueils 
de cours, livres, formulaires administratifs, 
recueils de références, conférences, films 
et manuels, soit un total de 3 701 articles. 
Multiplions cela par 16 (la traduction en 
16 langues), et cela donne 62 229 articles. 
Mais ce n'est là qu'un seul exemplaire de 
chaque. 

Ces chiffres ne représentent pas les 
quantités nécessaires pour toutes les orgs et 
missions. Pour cela, il convient mieux de le 
mesurer par la portée internationale de l'Âge 
d'or de la tech phase II : pour cette première 
parution, on a envoyé dans le monde entier 
2 071 647 kilogrammes, soit 2 000 tonnes de 
matériaux. 

Les centres internationaux de publication 
et de distribution illustrent les mots « échelle 
internationale ». Mais bien plus important 
encore, ces quantités permettent de s'assurer 
que la prestation des services restera 
standard et permettra de créer un nouveau 
monde pour les scientologues partout. 

New Era Publications 
a imprimé et expédié 

des matériaux de 
l'Âge d'or de la 

tech phase II en 
17 langues sur 

une distance de 
56 000 kilomètres. 

Destination : l'Europe 
et le Royaume-Uni. 



ÉLARGIR LE PONT 
À L'ÉCHELLE MONDIALE 
Pour apporter l'Âge d'or de la tech 
phase II au monde, il a fallu s'engager 
dans un projet gigantesque de traduction 
en 16 langues. L'unité de traductions 
internationale, située dans le bureau de 
liaison continental à Copenhague, était 
au cœur de cette entreprise. 

Évidemment, les mots en anglais ne se 
traduisent pas automatiquement en un 
autre mot individuel dans une autre 
langue. De plus, les règles de grammaire 
et de ponctuation sont différentes d'une 
langue à l'autre. Et finalement, le plus 
important, quand on traduit la 
technologie de LRH, il faut s'assurer que 
les concepts complets sont transmis 
exactement pour que la traduction soit, 
elle aussi, techniquement parfaite. Pour 
faciliter cela, l'unité de traductions 
internationale dispose d'un ordinateur 
centralisé qui utilise une technologie 
appelée « mémoire de traduction ». Tout 
élément de technologie qui a été vérifié 
et qui est parfaitement traduit est 
introduit dans sa base de données — et 
à ce jour, plus de 250 millions de mots y 
ont été ajoutés, et un nouveau mot est 
ajouté toutes les minutes. 

Cette unité est aussi à la tête d'un 
réseau international qui regroupe plus de 
750 traducteurs à l'extérieur. Présents 
dans 57 pays, ils permettent de réaliser 
les traductions écrites au niveau 
international. 

Au-delà de la traduction des œuvres 
écrites de LRH, il y a aussi ses 
conférences qui sont enregistrées à 
Golden Era Productions dans toutes les 
langues qui ont été traduites. Au total, 
plus de 1 800 conférences de LRH de 
l'Âge d'or de la tech phase II ont été 
produites. 

Et le réseau international de traduction 
de Scientologie a produit plus d'un 
demi-million de pages traduites pour 
l'Âge d'or de la tech phase II. Quand on 
multiplie cela par les quantités 
nécessaires pour la parution 
internationale, cela fait 253 millions de 
pages, pour mettre la tech à la portée de 
milliards d'habitants et ainsi élargir le 
Pont à une échelle véritablement 
mondiale. 



Commencez à suivre vos services de l'Âge d'or de la tech phase II DÈS MAINTENANT 



Voyez le chargé des inscriptions de votre église de Scientologie 







LE LANCEMENT DE 
LA SUPER PUISSANCE 
ET DE LA 
RÉSURGENCE DE 
L'ÉTAT DE CAUSE 
Cuite au lancement de l'Âge d'or de la tech 

phase II, le week-end d'événements a atteint son 
point culminant, avec l'annonce des rundowns 
de la Super Puissance et de la Résurgence de 
l'état de cause, disponibles pour la première fois. 

« Tout est en place », a dit le président du 
conseil d'administration de RTC en annonçant la 
nouvelle. Cela inclut les espaces du Flag Building 
spécialement conçus et construits pour ces deux 
rundowns. Cela inclut tous les matériaux, non seulement 
pour la formation de toutes les équipes techniques, mais 
aussi pour pouvoir offrir ces services en 17 langues. 

« Nous sommes prêts à offrir ces services — CIBLE 
ACCOMPLIE à 100 %, a dit M. Miscavige. Et vous 
allez découvrir une série de rundowns qui sont si 
époustouflants qu'aucune description ne leur ferait 
justice. » 

Libérer la Super Puissance d'un thétan 

Quand LRH a annoncé sa percée technique, il a écrit : 
« La Super Puissance consiste en des rundowns très 
puissants, qui relèvent de sphères de la tech jamais 
approchées auparavant. » C'est le moyen d'élever les 
scientologues à un nouveau domaine d'aptitudes, et de 
leur permettre ainsi de créer le Nouveau Monde. » 

Et en effet, les scientologues pénètrent ce nouveau 
domaine d'aptitudes dans le Flag Building, où les 
nombreux membres du staff technique de Flag sont prêts 
à fournir ce puissant service. 

M. David Miscavige, 
Président du conseil 
d'administration de 
RTC a annoncé que 
les rundowns de la 
Super Puissance et 

de la Résurgence de 
l'état de cause étaient 

disponibles pour la 
toute première fois. 





« Vous allez découvrir une série de 

rundowns qui sont si époustouflants 

qu'aucune description ne leur ferait 

justice. » 

David Miscavige 
Président du conseil d'administration de RTC 

En tout, la Super Puissance comprend une série de 
dix rundowns, effectués dans l'ordre — de sorte que c'est 
seulement quand on a atteint le phénomène final d'un 
rundown qu'on est prêt pour le suivant. 

Le premier, le rundown de l'éthique et de la justice, 
porte sur ce qui a trait à l 'éthique et à la justice sur 
toute la piste d'un individu, y compris les engrammes 
de troisième et de quatrième dynamique au sujet de 
l'éthique et de la justice. L'audition et sa procédure 
sont également toutes nouvelles. Cette citation de LRH 
illustre bien la puissance du procédé : « Il n'y a rien 

qui n'ait plus de chance d'extérioriser un pc que ce 
rundown. » 

Quand on a terminé le rundown de l'éthique et de 
la justice, on est prêt pour le rundown de la renaissance 
personnelle, qui redonne vie à un être. LRH a découvert 
qu'un être peut atteindre de nombreux niveaux de 
conscience et d'inconscience. On aborde à la fois la 
conscience et l'inconscience dans ce rundown, dont 
LRH a dit qu'il était assez puissant pour atteindre un 
« thétan mort » et le ramener à la vie. 

Après le rundown de la renaissance personnelle, 
on restaure la prédiction et la pleine conscience des 
conséquences, avec le rundown des conséquences. 

Le rundown de la pensée brillante apporte des 
gains de cas équivalents à ceux d'un grade sur le Pont. 
Ce rundown est si simple, mais si puissant, qu'il a un 
phénomène final unique qui se produit invariablement 
avec tous les préclairs ou pré-OT. Il n'y a rien de plus 
qui puisse être dit à propos de ce rundown confidentiel. 
En dire plus risquerait de priver des individus de leur 
propre phénomène final. 

Puis il y a l'aptitude à absorber la connaissance dans 
tous les domaines de la vie, avec le Super formulaire 
vert sur l 'étude. (Le formulaire vert original doit son 
nom au fait qu'il avait été d'abord publié en tant que 
HCO PL, en vert sur blanc). Ce rundown s'occupe de 
tous les facteurs qui empêchent une personne d'avoir des 
améliorations de cas et de tous les facteurs qui peuvent 
diminuer l'aptitude à apprendre, dans la vie même. 
Aucun détail n'est négligé sur ce rundown, lequel utilise 
une technologie d'audition jamais vue auparavant. 

Le rundown des fausses données vient ensuite, et 
il ne porte pas sur une donnée ici ou là. Plutôt, il s'agit 
de penser sans fausses données. C'est la réhabilitation 
de vos capacités à penser : différences, similarités, et 
identités, soit l'essence même de la santé d'esprit. 

Une fois les fausses données déblayées, on est prêt 
pour le rundown « Confronter et Causer ». Ce rundown 
comprend cinq procédés puissants et de haut niveau 
pour augmenter votre niveau de confrontation, et vous 
amener jusqu'à cause. Quant à ce sur quoi ce rundown 
porte : c'est la raison pour laquelle les êtres se sont 
identifiés au MEST. 

Puis il y a le rundown du pouvoir de choix. Ayant 
terminé tous les rundowns précédents, on est alors en 
mesure de restaurer le pouvoir de choix : l'aptitude à 
prendre ses propres décisions, même à distance. 

L'étape finale de la Super Puissance est le rundown 
des perceptions, qui est composé de deux parties : de 
l'audition pour résoudre toute inaptitude perceptuelle 
en tant qu'être, puis de l'entraînement dans lequel on se 
sert de ses 57 aptitudes perceptuelles innées. Il ne s'agit 
pas simplement de les avoir, mais de les utiliser. 



Le rundown de la Résurgence de l'état de cause : 
la première thérapie spirituelle de la piste totale 

Ce rundown est unique dans le sens où il est illimité — 
terme technique qui veut dire que c'est une action 
qui peut être effectuée à maintes reprises. Mais à 
la différence d'autres actions illimitées, comme un 
procédé d'assistance, par exemple, qui peut être 
effectué de nombreuses fois, il s'agit là d'un rundown 
OT qui s'adresse directement au thétan et qui peut être 
fait à de nombreux endroits sur le Pont, y compris par 
des préclairs, des pré-OT et des OT. Et comme LRH l'a 
dit : « Quand on est plus haut sur le Tableau des grades, 
les gains offerts par le rundown sont beaucoup plus 
importants. » 

Le rundown de la résurgence de l'état de cause 
vise directement la façon dont un thétan opère. Il 
fait monter en flèche son état de cause — c'est-à-dire 
l'aptitude qu'il faut regagner pour être efficace dans 
cet univers — et provoque ainsi chez la personne une 
résurgence de l'état de cause. 

Dans ce rundown, un individu redresse ses flux de 
thétan (flux d'énergie). C'est un procédé objectif et OT 
qui a constitué la première thérapie spirituelle de la 
piste totale. 

Dans les mots de LRH, ce rundown « peut sortir un 
thétan de tout et n'importe quoi. » 

Les nouvelles équipes techniques de Flag sont prêtes à 
proposer ces services 

Le programme spécial de formation de RTC pour 
l'Âge d'or de la tech a formé une multitude de staff 
en préparation à l'ouverture du Flag Building : 395 
auditeurs et spécialistes sont maintenant prêts à 
administrer les rundowns des L et les rundowns qui 
n'ont jamais été disponibles auparavant : la Super 
Puissance et la Résurgence de l'état de cause. 

Le plus grand nombre d'auditeurs Classe XII qui ait 
jamais existé 

Dans le cadre de l'Âge d'or de la tech phase II, 23 
nouveaux auditeurs Classe XII ont été formés et sont 
venus grossir les rangs des auditeurs les plus haut classés 
du monde, pour constituer à présent le plus grand corps 
d'auditeurs Classe XII qui ait jamais existé. 

Ces nouveaux Classe XII parlent, entre eux tous, 
11 langues étrangères, ce qui met les rundowns des L 
à la portée d'un grand nombre de scientologues qui 
ne pouvaient pas bénéficier de cette tech auparavant. 
Lors du lancement de l'Âge d'or de la tech, ils avaient 
déjà audité plus de 5 100 heures de L et avaient déjà 
tous terminé les trois rundowns des L eux-mêmes — le 
tout pour se préparer à auditer les préclairs et pré-OT 
de Flag. 

L'équipe de la Super Puissance 

Au total, 178 membres du staff de Flag sont voués à 
fournir la Super Puissance — y compris 121 auditeurs 
et C/S, une équipe de 50 spécialistes des perceptiques, 
ainsi que des ingénieurs. Les auditeurs de la Super 
Puissance parlent, entre eux, un total de 22 langues, et 
les spécialistes des perceptiques en parlent 24. 

Ces langues sont : 
l'albanien, l'anglais, l'arabe, le chinois, le danois, 

l'espagnol, le farsi, le finnois, le français, l'allemand, 
le grec, le hébreu, l'hindi, le hongrois, l'italien, le 
japonais, le kazak, le kirghiz, le polonais, le pendjabi, le 
russe, le serbe, le slovaque, le suédois, le tatar, le turc et 
l'ukrainien. 

L'équipe du rundown de la Résurgence de l'état de cause 

Une équipe de 19 spécialistes formés est prête à offrir 
aux scientologues le rundown de la Résurgence de l'état 
de cause. Après leur formation, et dans le cadre des 
préparatifs pour l'inauguration du Flag Building, ils ont 
fait faire le rundown de la Résurgence de l'état de cause 
à 54 personnes. 



Le président du conseil d'administration de RTC présente 
les nouveaux auditeurs et spécialistes |eetyiiques prêts 
à proposer les services de jà Super Puissance et de la 
Résurgence de l'état de causé, ainsi que le corps de 
nouveaux auditeurs Classe XII pour fournir les fameux 
rurldowns des L. 









UNE NOUVELLE ERE 
COMMENCE 
Alors que le gigantesque ruban rouge 
tombait parmi les nuées de confettis, 
notre plus grande période d'expansion 
atteignait son apogée. 

P
our ceux qui ont assisté en personne à 
l'inauguration, et pour ceux qui l'ont vue depuis, 
dans plus de 50 nations dans le monde, notre 
nouveau siège spirituel représente le début d'un 
nouvel âge d'or : le Pont tout entier vers Clair 
et OT est à présent ouvert pour que tout le monde 

puisse l'emprunter. 

De plus, grâce à notre Flag Building au sommet de 
ce Pont, nous concrétisons le rêve qui était celui de LRH 
quand il a élaboré les rundowns de la Super Puissance 
et de la Résurgence de l'état de cause, des rundowns 
qu'il voulait que tous les scientologues fassent. Ils sont 
à présent disponibles. Ils offrent la technologie et les 
capacités qui nous permettront de réaliser la mise au clair 
planétaire. 

Le monde entier de la Scientologie viendra un jour 
à Flag, et le nombre de gens qui franchiront le seuil 
surpassera tout ce que nous avons jamais connu. 

Donc voilà, nous ouvrons une ère d'expansion 
inégalée. Et ainsi, nous annonçons l'avènement d'un 
nouveau monde. 

Le président 
du conseil 

d'administration 
du Religious 
Technology 

Center, M. David 
Miscavige, 

inaugure le Flag 
Building. 







DISCOURS D'INAUGURATION DU FLAG BUILDING 
Président du conseil d'administration du Religious Technology Center 

M. David Miscavige 

Le 17 novembre 2013 

Nous nous tenons au zénith de l'histoire de la 

piste totale. 

Et oui, c'est un triomphe qui vient 

couronner une période phénoménale où nous 

avons apporté Source à ce monde : 

Notre croisade mondiale pour entourer ce 

monde d'orgs idéales. 

Un âge d'or de la connaissance avec 

le recouvrement de la fondation de la 

Scientologie. 

Un âge d'or dans la phase publique, avec 

la récupération des routes d'introduction 

de LRH. 

Et à présent, le recouvrement fabuleux du 

Pont même avec l'Âge d'or de la tech phase II. 

Tout cela, et bien plus, est reflété dans ce 

qui se dresse devant vous, et décuplé par la 

Super Puissance, le rundown de la Résurgence 

de l'état de cause et tout ce qu'il y a d'autre 

derrière ces murs. 

Donc oui, vous êtes arrivés à la pierre 

angulaire d'une nouvelle civilisation et de 

la vision de LRH pour la mise au Clair du 

monde. Et oui, vous contemplerez bientôt la 

grandeur de la Scientologie. 

À part cela, disons simplement : Bien que 

nous ayons coupé de nombreux rubans 

d'ouverture ces dernières années, et bien qu'il 

y en ait encore beaucoup d'autres qui attendent 

leur heure, celui-ci est spécial, car c'est celui 

qui unit l'éternité à l'infinité. 

Et quand il tombera, les effets se feront 

sentir et se propageront dans le tissu même 

de la réalité, pour essentiellement annoncer à 

l'univers physique : 

Ta cathédrale est érigée et ton siège spirituel 

est à présent ouvert. 

J'ai maintenant l'honneur suprême de dédier 

cet édifice à LRH. 

Mes amis scientologues, ce qu'il a de mieux 

sur cette planète vous attend, car les portes du 

Flag Building sont ouvertes, et je vous invite 

officiellement à franchir le seuil d'un tout 

nouveau monde. 



CATHEDRALE 
Elle fait la taille de tout un pâté de maisons et ses six étages se découpent sur la 

ligne d'horizon de Clearwater. Elle fait plus de 35 000 mètres carrés. 

En outre, elle apporte la promesse d'une planète claire. C'est le Flag Building, le 

siège spirituel de tous les scientologues. 

Vous y voyez la grandeur d'un édifice qui transcende et élève l'esprit humain. 
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BIENVENUE 
DANS UN NOUVEAU MONDE 

Dès que l'on franchit le seuil, on entre dans le tout nouveau 

monde de la Scientologie. 

Autant dans ses grandes lignes que dans ses détails les plus 

minutieux, notre siège spirituel représente la technologie 

de LRH et les standards de Flag sous tous ses aspects. Cet 

édifice a été conçu à l'échelle de la mise au clair planétaire, 

le seul ordre de grandeur approprié. 



Que l'on entre par la réception ou 

par la passerelle du Fort Harrison, on 

arrive au grand atrium, lequel s'élève 

sur deux étages et s'étend sur toute la 

longueur du bâtiment. 

Ses colonnes, ses murs, le sol et le 

grand escalier, tous bâtis de travertin, 

évoquent les grandes cathédrales du 

dernier millénaire. Pourtant, l'édifice 

a l'air atemporel. 

C'est la Scientologie au niveau que 

LRH voulait, avec les principes 

fondamentaux de la technologie 

illustrés en trois dimensions. Et 

tandis que l'atrium donne vie à notre 

but de liberté spirituelle, le reste du 

bâtiment est voué à sa réalisation. 



Des deux côtés du grand 
atrium, un escalier avec 
une rampe de verre mène 
au premier étage. Deux 
fontaines servent de toile 
de fond à ce magnifique 
espace. 





En vertu des 10 000 ans de 

tradition religieuse de la 

Scientologie, la chapelle sert 

de cadre pour les services 

dominicaux, les mariages et 

les baptêmes de Scientologie 

à Flag. 

Son plafond voûté s'élève 

sur deux étages, et ses 

vitraux de plus de 3 mètres 

de haut sont composés 

de 1900 morceaux de 

verre allemands, faits à la 

main, reliés par du plomb 

traditionnel. Chaque 

vitrail représente un des 

Facteurs de LRH, la somme 

des considérations et des 

observations sur l'esprit 

humain et sur sa relation 

avec l'univers matériel. 



L'élégant escalier mène de l'atrium à la division de 

dissémination et à la librairie de l'Âge d'or. 

Ici, on marche dans les pas de LRH le long de ses 

recherches et de ses découvertes. En effet, c'est la seule 

librairie de Scientologie au monde où l'ensemble de ses 

livres et de ses conférences est disposé en vitrine dans 

l'ordre chronologique — un véritable guide des livres et 

des conférences en trois dimensions. 

La librairie présente tous les livres et conférences de l'Âge 

d'or de la connaissance ainsi que les différents éléments 

pour les étudiants qui suivent la formation de l'Âge d'or de 

la tech phase IL 



Pour servir les scientologues du monde entier, elle offre 

ces ouvrages dans toutes les langues traduites. 

Le côté audition du Tableau des grades occupe 3 étages 

entiers de notre nouvel édifice. Les équipes techniques 

de Flag sont à votre entière disposition pour vous 

La librairie de 
l'Âge d'or comprend 

3 814 mètres 
d'étagères pour les 
ouvrages de LRH. 



aider à faire les rundowns uniques à Flag et l'ensemble du Tableau des 

grades. Ici, une multitude d'auditeurs et de spécialistes techniques aident 

préclairs, pré-OT et OT à suivre les rundowns extraordinaires de la Super 

Puissance et de la Résurgence de l'état de cause. Ici aussi, le plus grand 

corps d'auditeurs classe XII qui ait jamais existé propose les fameux 

rundowns des L. 

Le centre d'orientation Hubbard comprend 14 HGC qui ont été conçus 

pour offrir une audition d'une qualité technique irréprochable à plus d'un 

millier de scientologues par jour. 



La première personne 
à avoir attesté Clair 
dans notre cathédrale, 
annoncée avec fanfare. 



Chaque salle est 
conçue pour des 
séances standard à 
100 % et est équipée 
d'une version de 
l'électromètre Mark 
Ultra VIII conçue 
exclusivement 
pour Flag. 
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L'achèvement et l'inauguration du Flag Building ont permis d'offrir à 

tous, pour la toute première fois, le rundown de la Super Puissance — la 

percée que LRH a effectuée pour que tous les scientologues acquièrent des 

aptitudes d'un niveau jusque-là inconnu. 



Plus de 2 000 mètres carrés sont consacrés à l'exercice des perceptiques 

dans le cadre du rundown de la Super Puissance. Chaque appareil est 

spécialement conçu pour la Super Puissance et construit sur mesure. 

Il n'y a rien de comparable où que ce soit dans le monde. 



Le dernier étage du Flag Building est entièrement consacré 

au rundown de la Résurgence de l'état de cause. C'est une 

action OT qui n'est pas limitée aux OT. En outre, on peut 

la faire de nombreuses fois et à multiples endroits du Pont, 

avec des gains d'autant plus grands que le niveau de cas de la 

personne est élevé. 

Dans son agencement, le bâtiment incorpore toutes les 

facettes de ce rundown : qu'il s'agisse des espaces auxiliaires 

ou administratifs ou de la principale zone de ce service. 



Le rundown de 

la Résurgence 

de l'état de 

cause est une 

action qui, 

dans les mots 

de LRH, « peut 

sortir un thétan 

de n'importe 

quoi. » 



Les installations pour la formation à Flag 

occupent un étage entier. Il y a 16 salles de 

cours, et chacun des aspects de la formation 

technique de notre Âge d'or de la tech phase II 

a été pris en compte. 

Ici, un millier d'étudiants peuvent se former 

en même temps. Chaque salle de cours a été 

configurée en fonction du rapport superviseur/ 

étudiant idéal et du nombre requis de 

clarificateurs de mots. 

Chaque salle de cours dispose de systèmes 

spécialement conçus pour favoriser la 

progression rapide de l'étudiant, comme un 

système numérique pour les points d'étudiants, 

des tableaux numériques de progression et des 

dictionnaires informatiques à toutes les stations 

de clarification de mots. 



Au troisième étage, 
plus de 5 000 mètres 
carrés sont consacrés 

à la formation. 



Quatre salles de projection ultramodernes offrent une présentation 

spectaculaire des films d'instruction technique de LRH. 

Établies à l'image des références de LRH, ces salles de cours 

constituent l'environnement idéal pour la formation à Flag. 



Un système de 
dictionnaires 
électroniques 

présente le nouveau 
Dictionnaire du 

Chapeau de l'étudiant, 
tous les glossaires 

des conférences, 
et tout dictionnaire 

dont on pourrait avoir 
besoin en étude. 



Les divisions pour le public reflètent à la fois le caractère 

international du public servi par Flag, et l'intention de poser 

les fondations d'une nouvelle civilisation à partir du haut 

du Pont. 

Le centre d'information mondial, la plus grande de ces 

expositions au monde, fournit la vue d'ensemble de notre 

mouvement. Sur les nombreux panneaux, on découvre nos 

activités dans la société et nos programmes internationaux 



de 4e dynamique. Les 600 films proposés aux visiteurs ont 

été traduits en des dizaines de langues pour les scientologues 

qui viennent à Flag du monde entier. 

Somme toute, ces installations constituent un centre 

international pour les activités à l'extérieur. Ce centre fournit 

aux scientologues les moyens nécessaires pour occuper leur 

place sur notre organigramme international et jouer leur rôle 

dans la création d'une nouvelle civilisation. 

Le système de 
localisation 
international occupe 
le centre des 
divisions publiques 
et présente une 
carte du monde sur 
laquelle l'ensemble 
des organisations, 
des missions et 
des groupes de 
Scientologie est 
indiqué. 



Juste à côté du centre d'information mondial, il y a le 

centre de Flag pour les représentants de nos secteurs. 

Des bureaux voués à chaque secteur d'activité de 

la troisième et quatrième dynamique fournissent 

aux scientologues les informations nécessaires pour 

construire la nouvelle civilisation — de Scientology 

Missions International à ABLE et ses programmes 

d'amélioration sociale. 

Chaque bureau est 
spécialement aménagé 
afin de fournir l'espace 

idéal pour briefer le 
public de Flag sur les 

activités des secteurs. 
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Le Flag Building abrite le 

musée de l'organisation 

maritime, qui est 

consacré à l'héritage 

nautique de Flag. 

En effet, à l'origine, c'est à 

bord de VApollo que LRH 

a établi l'organisation 

des services de Flag. Plus 

tard, comme l'essor de la 

Scientologie dépassait les 

capacités du navire, LRH 

transféra Flag à terre en 

1975 et établit la Base à 

terre de Flag à l'hôtel Fort 

Harrison à Clearwater. 

Aujourd'hui, cette 

base à terre regroupe 

quelque 60 bâtiments, 

et le staff, qui comptait 

200 membres jadis, en 

compte plus de 2 300 à 

présent. 



La salle principale 
du musée de 

l'Organisation 
maritime inclut 

des objets du Pont 

I
de l'Apollo. Parmi 

eux, la boussole 
du navire, son 

téléphone, son 
télégraphe, le radar, 

des sextants et le 
Livre d'organisation 
de bord. On peut y 

voir aussi des notes 
écrites de la main 

de LRH concernant 

L
l'état de deux 
des vaisseaux 

originaux de 
l'Organisation 

maritime. 
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Le musée présente des dizaines 
d'objets et d'instruments de l'Apollo, 
y compris son télégraphe original en 
cuivre (tout à gauche) et son gouvernail 
(à gauche). Un modèle réduit de 
l'Apollo (au centre gauche), construit 
avec soin, reproduit fidèlement les 
détails du navire amiral. 

Au musée de l'Organisation maritime, 
on peut voir l'uniforme que LRH 
portait le jour de l'inauguration de 
l'Apollo. 

Ce musée retrace la formation et l'histoire de 

l'Organisation maritime, et présente la plus grande 

collection jamais constituée d'objets du navire amiral 

de la flottille, l'Apollo. On y voit, entre autres, des 

instruments originaux du pont du navire, ainsi que 

des publications de LRH écrites à la main et des 

manuscrits. On y trouve également des modèles des 

premiers vaisseaux de l'organisation maritime {le 

Diana, l'Athena et l'Apollo), ainsi que le navire qui a 

marqué le retour de l'Organisation maritime à la mer 

en 1988, le Freewinds. 

Le musée offre une vue grandeur nature du pont-

promenade du bateau et un aperçu de l'atmosphère à 

bord quand le Commodore y était. 



Le bureau de LRH du 
navire amiral Apollo 

est authentique à tous 
égards : le bureau, 

l'électromètre Mark V 
originel de LRH avec le 
boîtier gravé à la main, 
jusqu'au sol de marbre 

espagnol et au manteau 
de cheminée sur lequel 

repose un modèle réduit 
du CuttySark. 
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A présent, tout est là pour témoigner de la vision de Flag 

que LRH avait quand il a annoncé au monde de la Scientologie : 

« Nous avons élargi l'autoroute et le pont 

pour que tout le monde puisse le traverser. 

« Ce qu'il y a de mieux sur la planète vous attend à FLAG. » 

L. Ron Hubbard 





U N E N V I R O N N E M E N T PARFAIT. U N E TECHNDLDDIE PARFAITE. 
Recevez de l'audition dans un environnement parfait, où chaque salle d'audition 

est munie d'une édition de l'électromètre Mark Ultra VIII conçue exclusivement 

pour Flag. 

Flag. Votre rampe de lancement vers de nouveaux états de liberté spirituelle, 

d'existence et de conscience. 

CE Q U ' I L Y A DE MIEUX V O U S A T T E N D À F L A G 



LES SCULPTURES 

Les 62 sculptures dans le grand Atrium de Flag montrent les 

principes de base de la Scientologie, y compris l'échelle des tons, 

les huit dynamiques, le mental analytique, le mental réactif, thêta, 

le mental, le corps, la séance et le triangle d'ARC. 

La création de ces sculptures, en soi, mérite d'être décrite. Des 

artisans y ont travaillé 25 000 heures sur une durée d'un an. Elles 

ont été créées en utilisant une technique de fonte à cire perdue, 

un procédé très ancien en 15 étapes : on commence à partir d'un 

modèle grandeur nature en argile, puis on fabrique des moules en 

caoutchouc, en cire et en porcelaine pour finalement arriver au 

stade où l'on coule le bronze dans le moule, à une température 

de 1 200 degrés Celsius. Après que les moules sont retirés, la 

sculpture est assemblée, soudée, décapée à la sableuse et polie. 

Puis on peaufine avec une cire brûlante qui se mêle au bronze, 

ce qui créé un fini perdurable. L'installation des sculptures dans 

l'atrium a pris trois mois. 

9 tonnes 
de bronze ont été 

utilisées pour créer 
les 62 sculptures 

de l'atrium du 
Flag Building. 

La sculpture grandeur nature 
qui représente la première 
dynamique, au stade des 
finitions. 



I Le travertin utilise 
I dans le Flag Building 

a été extrait d'une carrière italienne, taillé avec 
précision et travaillé par des artisans hors pair. Des 
blocs massifs ont d'abord été taillés en dalles, puis en 
35 000 carreaux individuels, arrangés à la main pour 
que les couleurs et les directions de veines soient 
intégrées. Plus de 250 000 heures de travail ont été 
investies, rien que dans le travail de la pierre. 

LA MOSAÏQUE 

Des artisans ont créé une mosaïque de 
dizaines de milliers de pierres taillées à la 
main pour l'esplanade du Flag Building. Elle 
représente le symbole de la montagne de 
Flag, fait 8 mètres de diamètre et on peut la 
voir de haut quand on survole Clearwater. 
Créée par une des plus grandes usines de 
pierres au monde, cette mosaïque est une 
des plus grandes qui ait été produite dans 
l'histoire récente. Chaque pierre a été posée 
à la main et affixée à un panneau avant 
l'installation. 



Le hissage de la croix de Scientologie a marqué une étape 
clé de l'histoire de Flag, et plus particulièrement de la 

instruction du bâtiment idéal de Scientologie le plus avancé au monde. Il a fallu plusieurs heures 
jour installer la croix, qui fait plus de 6 mètres de haut, et la hisser jusqu'à sa destination finale en 
laut du clocher du Flag Building, à 50 mètres de haut. 

HISSER LA CROIX 

L 'ATTENTION AU DÉTAIL 

Plus de 100 médaillons de pierre travaillés à la 
main sont incrustés dans les sols. Ils ont été créés 
à partir de dessins détaillés, en se servant de la 
technologie de jet d'eau pour que le marbre noir poli 
s'imbrique parfaitement. Ainsi, notre symbologie fait 
partie du bâtiment même. 



LE PARQUET DE BOIS DUR 

Le parquet de la chapelle a été fabriqué avec un « bois de bout » 
sélectionné avec soin, et coupé transversalement. Chaque morceau 
de bois fait environ 13 centimètres par 13 centimètres, et est posé 
de sorte que le grain soit tourné vers le haut, ce qui produit un effet 
et une couleur très esthétiques, en plus d'être très durable. Il a fallu 
deux mois pour installer ce parquet. 

FENÊTRES EN ONYX 

L'atrium et la chapelle ont des fenêtres 
dont les vitres sont en onyx. La pierre 
est si fine et si transparente que la 
lumière passe au travers. À l'origine, 
ces vitres devaient être des panneaux 
de résine, mais l'entrepreneur a trouvé 
cette pierre d'onyx et l'a substituée 
à la résine. Il voulait que ce soit sa 
contribution personnelle au chef-
d'œuvre d'architecture qu'est cet 
édifice. 

1264 
portes 

150 000 
mètres de tuyauterie 

240 000 
mètres de matériaux 
de construction pour 

les murs 

2,5 millions 
d'heures 
de travail 
pour construire 
le Flag Building 



Le récit de leur accomplissement tient de la légende, 
une légende qui s'inscrira dans l'éternité. 
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LE BOUQUET 
FINAL 
Ce n'est pas simplement qu'ils ont posé 
la pierre angulaire d'un nouveau 
bâtiment : ils ont posé celle d'une 
nouvelle civilisation. 

C
'était le bouquet final après les premières journées 
d'ouverture du Flag Building, et un salut fabuleux 
à ceux qui ont poursuivi leur rêve jusqu'à ce qu'il 
devienne une réalité. « C'est vous qui vous êtes 
engagés à poser les pierres angulaires, » a déclaré 
le président du conseil d'administration de RTC 

au bal des Cornerstone, pour remercier les milliers de 
scientologues dont le dévouement et les contributions ont 
rendu possible l'ouverture du Flag Building et la parution 
des rundowns de la Super Puissance et de la Résurgence 
de l'état de cause. 

« Ce qui suivit tient de la légende. Certains d'entre 
vous ont jeté le gant, d'autres l'ont relevé, et de record 
en record vous avez atteint des ordres de grandeur 
commensurables au but. » 

Ils étaient déjà plus 2 100 quand le Flag Building a 
commencé à s'ériger à Clearwater — en comptant les 
membres Cornerstone, et ceux des rangs de la légion, 
jusqu'à celui des maîtres de la légion d'honneur. Ils ont 
aussi parcouru 400 000 kilomètres pour poursuivre leur 
rêve de la mise en place de la Super Puissance, et ont 
inspiré une foule de gens — 17 000 contributeurs dans 
94 pays. 

« Tout cela pendant que vous faisiez le compte à 
rebours, pour passer du stade de la fondation à celui de 
la construction même, a dit M. Miscavige. Et si je n'ai pas 
encore rendu justice à l'envergure de votre périple — sans 
parler de sa magie — alors je me contenterai de dire : 

« Ce soir, c'est à vous que nous rendons honneur — et 
à vous seulement. » 

Le président 
du conseil 

d'administration du 
Religious Technology 
Center a remercié les 
membres Cornerstone 

et les membres de 
la légion qui ont 

rendu possible la 
construction du Flag 
Building, et donc la 

prestation de la Super 
Puissance. 



Le bal de 
Cornerstone posa 

la touche finale 
à une semaine 
phénoménale 

à Flag. 

« La construction de 

toutes les grandes 

cathédrales a 

commencé par la pose 

d'une seule pierre. 

L'unité de construction 

d'une grande société 

est l'individu. » 

L. Ron Hubbard 



Des milliers de membres 
Cornerstone et de la 
légion ont célébré leur 
accomplissement : 
le Flag Building. 



À mesure que j'avance dans mes recherches, je ne cesse de m'étonner 
de la quantité de gains potentiellement accessibles à une personne. 

En gros, nous avons six étapes de gains de cas. 

1. De l'état de tout nouveau public à celui de quelqu'un qui voit que la 
Scientologie marche et que cette voie devrait être poursuivie. 

2. La prise de conscience que grâce à l'audition, son état n'empirera 
plus : c'est l'arrêt d'un déclin. 

3. Toute la succession de gains pendant la phase que nous appelons les 
grades inférieurs. Le plus petit de ces gains (et ils sont nombreux 
à en juger par les témoignages de préclairs) dépasse de loin 
tout progrès jamais accompli auparavant dans le domaine de 
l'amélioration personnelle, quelle que soit la pratique appliquée. 
(Le simple fait de faire flotter les rudiments peut apporter plus de 
gains que dix ans de psychanalyse !) 

4. Le stade qui se termine par une explosion triomphante de joie et de 
liberté, l'état de Clair. 

5. Les niveaux de pré-OT, qui amènent à une liberté spirituelle 
individuelle. Ils vous conduiront jusqu'à la Dianétique du nouvel 
âge (NOTs) qui est d'abord parcourue avec un auditeur puis en 
solo. D'après les rapports enthousiastes, chacun de ces niveaux, 
aussi surprenant que cela puisse paraître, apporte sa propre part de 
gains spectaculaires. 

6. Les niveaux d'OT eux-mêmes qui commencent désormais avec le 
Nouvel OT VIII et continuent bien au-delà. 

Si l'on examine les annales de la recherche spirituelle et les 
rapports des pré-OT ou des OT, il en ressort qu'une personne dans 
son état aberré ne peut jamais vraiment concevoir l'ABONDANCE de 
gains qui existent potentiellement au-dessus d'elle. 

Pour ceux qui progressent vraiment sur cette route, la QUANTITÉ 
incroyable de gains à la disposition d'un être est en soi une source 
intarissable d'émerveillement. 

Il y a donc peu de chances qu'une personne aberrée soit capable de 
regarder aussi loin et de ne pas douter de la réalité de ce sujet. 

À l'ère de la vitesse, on pourrait penser que tout devrait se passer 
en une minute. Ou peut-être une minute et demie. Ou encore qu'une 
simple piqûre devrait vous rendre libre à jamais. 

Hélas, ce n'est pas ainsi que cet univers est construit. 
Cet univers est fondé sur la QUANTITÉ. On la retrouve partout. 
Le nombre d'électrons dans un atome, le nombre d'atomes dans 

une molécule, le nombre de molécules dans une goutte d'eau, tout cela 
tient d'une impressionnante arithmétique. 

Le nombre de planètes dans les systèmes, le nombre de soleils 
dans une galaxie et le nombre de galaxies se montent à des chiffres 
hallucinants. 

Le TEMPS, sur cette planète frénétique où la vie est courte, est 
un concept dont presque personne n'a conscience. Des géologues ont 





récemment abouti à la conclusion que l'Homme existe 
peut-être depuis un million d'années. AH ! S'ils savaient ! 

Cet univers-ci et les autres sont très, très anciens ; ils 
n'existent pas depuis l'éternité, mais presque. 

Donc, sans entrer dans des détails comme la durée de 
votre existence (nos petits camarades avec leurs théories 
sur le cerveau pourraient ne pas être d'accord, vu qu'ils 
sont TERRIFIÉS par les esprits), posons cette question : 

Si un être avait la moitié d'une éternité pour 
s'esquinter, comment pourrait-il finir ? 

Bravo. Vous êtes les premiers de la classe. Très 
esquinté ! 

Vous pouvez maintenant avoir une petite idée de la 
quantité de gains spirituels qui peuvent être disponibles. 
Et cela pourrait expliquer pourquoi, à chacun des six 
niveaux, il y a tant de nouveaux gains à obtenir, d'après les 
témoignages accumulés. 

D'accord. Compris ? Bien. 
Nous arrivons maintenant à la question suivante, 

puisque tout le monde est très intelligent ce matin : 

Vous pensez que le temps est derrière 

DUS ? Réfléchissez-y un instant. Regardez 

DEVANT VOUS. Voici l'éternité! 

S'il a fallu à un être la moitié d'une éternité pour 
s'esquinter, combien de temps cela prendrait-il pour le 
désesquinter ? 

Avant que votre sourire ne disparaisse complètement 
et que vous ne tombiez en apathie rien que d'y penser, 
portons notre attention sur un autre miracle de la 
Dianétique et de la Scientologie : 

Cela ne prend pas la moitié d'une éternité. Cela 
ne prend pas des millénaires (bien que l'on puisse 
raisonnablement s'y attendre). Cela ne prend pas des 
siècles. Cela ne prend que des années. 

Exactement. Des années. 
Les six divisions générales de gains citées ci-

dessus pourraient être représentées par une échelle en 
progression géométrique. 

La première pourrait prendre, avec un service 
d'introduction ou un procédé d'assistance, à peu près une 
demi-heure, plus quelques soirées à lire des livres. 

Le niveau suivant (consistant en des séances d'audition 
et le rundown de Purification) pourrait prendre une 
semaine ou deux. 

Le troisième niveau, comprenant les grades inférieurs 
et d'autres livres, peut, selon les horaires et tout cela, 
prendre un mois. 

Le quatrième niveau, selon chaque cas, peut prendre 
un peu plus de temps. Mais il peut aboutir à l'état de 
Clair. 

Avec le cinquième niveau, les temps commencent 

vraiment à s'allonger. Cela peut prendre des mois pour 
devenir auditeur solo et traverser les niveaux d'OT jusqu'à 
OT III. 

Quant à la traversée d'OT III, elle peut durer très 
longtemps. Ensuite, NOTs auditée et Solo NOTs prennent 
encore plus de temps. Selon les rapports des pc, les gains 
du début du Pont leur paraissent minuscules comparés 
à ceux qu'ils obtiennent à chaque nouveau stade de leur 
progression. Et pourtant, le plus bas de ces échelons 
est bien au-dessus de tout progrès jamais accompli par 
l'Homme auparavant. 

Cela dit, en arrivant au sixième niveau, préparez-
vous à une longue odyssée. Cela ne se passera pas en une 
minute. 

Donc, ce que nous examinons là, c'est le rapport entre 
les gains observés et le temps. 

Une fois qu'on est devenu Clair et qu'on est arrivé à 
l'audition en solo, il est nécessaire de planifier son temps 
afin d'y inclure quotidiennement son temps d'audition et 
de le maintenir. 

Certains se dérobent après un bout de chemin. La 
vie semble trop intéressante. Ou encore ils s'enlisent et 
sont « trop occupés » pour réparer ce qui n'allait pas et 
redémarrer. Après tout, ils vont à présent à cent à l'heure 
sur le plan personnel, il se peut que leurs centres d'intérêt 
se soient multipliés. 

Mais s'ils se donnent la peine de persister et 
s'organisent pour pouvoir continuer, alors, d'après les 
rapports enthousiastes, cela en vaut vraiment la peine. 

Donc, de quoi s'agit-il exactement ? Plus le niveau est 
élevé et plus cela prend de temps, car nous avons affaire à 
une étape plus élevée dans l'échelle des gains potentiels. 

Et vers quoi s'élève-t-on, finalement ? 
On s'élève vers l'éternité. 
Vous pensez que le temps est derrière vous ? 
Réfléchissez-y un instant. Regardez DEVANT VOUS. 
Voici l'éternité ! 
Et vous y serez. 
Vous y serez, en bon ou en mauvais état. Je suis 

vraiment désolé d'avoir à vous le dire, mais vous n'avez 
pas le choix. Il est peut-être possible de quitter cette 
planète. Mais il n'est pas possible de quitter la vie. 

En cet instant et ici même, peut-être pendant un court 
moment, nous avons une chance de devenir libres et 
d'atteindre notre but. Les planètes et les civilisations sont 
choses fragiles. Elles ne subsistent pas. 

Je ne peux pas vous promettre que vous y arriverez. Je 
ne peux que vous fournir la connaissance et vous donner 
votre chance. 

Le reste dépend de vous. 
Je vous conseille vivement d'y travailler dur — ne 

gaspillez pas cette brève étincelle dans l'éternité. 
Car c'est cela votre avenir : L'ÉTERNITÉ. 
Pour vous il sera bon ou mauvais. 
Et pour vous, mon très cher ami, j'ai fait ce que j'ai pu 

pour qu'il soit bon. <fr 
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et que vous ne tombiez en apathie rien que d'y penser, 
portons notre attention sur un autre miracle de la 
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Cela ne prend pas la moitié d'une éternité. Cela 
ne prend pas des millénaires (bien que l'on puisse 
raisonnablement s'y attendre). Cela ne prend pas des 
siècles. Cela ne prend que des années. 

Exactement. Des années. 
Les six divisions générales de gains citées ci-

dessus pourraient être représentées par une échelle en 
progression géométrique. 

La première pourrait prendre, avec un service 
d'introduction ou un procédé d'assistance, à peu près une 
demi-heure, plus quelques soirées à lire des livres. 

Le niveau suivant (consistant en des séances d'audition 
et le rundown de Purification) pourrait prendre une 
semaine ou deux. 

Le troisième niveau, comprenant les grades inférieurs 
et d'autres livres, peut, selon les horaires et tout cela, 
prendre un mois. 

Le quatrième niveau, selon chaque cas, peut prendre 
un peu plus de temps. Mais il peut aboutir à l'état de 
Clair. 

Avec le cinquième niveau, les temps commencent 

vraiment à s'allonger. Cela peut prendre des mois pour 
devenir auditeur solo et traverser les niveaux d'OT jusqu'à 
OT III. 

Quant à la traversée d'OT III, elle peut durer très 
longtemps. Ensuite, NOTs auditée et Solo NOTs prennent 
encore plus de temps. Selon les rapports des pc, les gains 
du début du Pont leur paraissent minuscules comparés 
à ceux qu'ils obtiennent à chaque nouveau stade de leur 
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vous à une longue odyssée. Cela ne se passera pas en une 
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Donc, ce que nous examinons là, c'est le rapport entre 
les gains observés et le temps. 

Une fois qu'on est devenu Clair et qu'on est arrivé à 
l'audition en solo, il est nécessaire de planifier son temps 
afin d'y inclure quotidiennement son temps d'audition et 
de le maintenir. 

Certains se dérobent après un bout de chemin. La 
vie semble trop intéressante. Ou encore ils s'enlisent et 
sont « trop occupés » pour réparer ce qui n'allait pas et 
redémarrer. Après tout, ils vont à présent à cent à l'heure 
sur le plan personnel, il se peut que leurs centres d'intérêt 
se soient multipliés. 

Mais s'ils se donnent la peine de persister et 
s'organisent pour pouvoir continuer, alors, d'après les 
rapports enthousiastes, cela en vaut vraiment la peine. 

Donc, de quoi s'agit-il exactement ? Plus le niveau est 
élevé et plus cela prend de temps, car nous avons affaire à 
une étape plus élevée dans l'échelle des gains potentiels. 

Et vers quoi s'élève-t-on, finalement ? 
On s'élève vers l'éternité. 
Vous pensez que le temps est derrière vous ? 
Réfléchissez-y un instant. Regardez DEVANT VOUS. 
Voici l'éternité ! 
Et vous y serez. 
Vous y serez, en bon ou en mauvais état. Je suis 

vraiment désolé d'avoir à vous le dire, mais vous n'avez 
pas le choix. Il est peut-être possible de quitter cette 
planète. Mais il n'est pas possible de quitter la vie. 

En cet instant et ici même, peut-être pendant un court 
moment, nous avons une chance de devenir libres et 
d'atteindre notre but. Les planètes et les civilisations sont 
choses fragiles. Elles ne subsistent pas. 

Je ne peux pas vous promettre que vous y arriverez. Je 
ne peux que vous fournir la connaissance et vous donner 
votre chance. 

Le reste dépend de vous. 
Je vous conseille vivement d'y travailler dur — ne 
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