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'enthousiasme est à son comble à Flag. Nous
créons l'histoire, nous changeons le cours de
cette planète et de l'éternité ; nous battons tous
les records par le nombre de libérés, de Clairs et
d'OT. Ces chiffres sont sans précédent dans l'histoire
de la Scientologie : dans les neufs premiers mois de
l'année seulement, 5700 scientologues ont atteint l'état
de libérés, plus de 240 scientologues ont atteint l'état de
Clair et 134 pré-OT auditent maintenant Solo NOTs.
Ce qui compte réellement, au-delà des chiffres, ce sont
les scientologues qui, en se libérant spirituellement et
en acquérant plus de puissance et d'aptitudes, mettent
ensuite de l'ordre dans leur région et aident d'autres
gens à être plus heureux. Cela représente aussi des
scientologues qui réussissent mieux dans la vie et
s'épanouissent de façon unique. Vous en trouverez
quelques aperçus dans ce numéro de Source. Nous vous
présentons également les lettres de succès incroyables
de scientologues qui se débattaient dans la vie, qui sont
venus à Flag et ont fait voler leurs barrières en éclats
grâce aux rundowns de Flag de résolution de cas.
Bonne et plaisante lecture ! C'est maintenant votre tour :
venez à Flag et libérez-vous spirituellement !

«Quelle que soit la façon dont
vous vous le représentez, étudier
les livres et conférences des .
Fondements double les gains en
deux fois moins de temps.

Il n'y a jamais
eu de meilleure période
pour venir à Flag
Contactez un conseiller des
services de Flag dès aujourd'hui
Flag Service Organization
P.O. Box 31751
Tampa, FLorida 33631-3751, USA
De l'intérieur des États-Unis :
1-800-POSTULATE
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nous avons là un problème pour ce qui est du
savoir. Qu'est-ce qu'un thétan est disposé à
savoir ?
Eh bien, ce qui est drôle, c'est que le thétan
n'est pas vraiment disposé à savoir quoi que
ce soit. Nous devons plutôt penser à ce qu'un
thétan est disposé à faire. Eh bien, si vous
pouvez montrer à un thétan qu'il peut faire
quelque chose en sachant quelque chose, alors
il est en forme. Dans ces conditions, il va
consentir à savoir quelque chose. C'est quelque peu dégradé comme façon de
s'y prendre. Il faut être dans une société très basse de ton pour en arriver là,
mais il est disposé à savoir quelque chose.
Par conséquent, dans l'éducation, si vous enseignez l'arithmétique à un
enfant sans jamais lui montrer que l'arithmétique peut servir à quelque chose,
il ne sera pas disposé à connaître l'arithmétique. Bien sûr, vous l'induisez
de toute façon en erreur en lui disant que l'arithmétique est utile. Ce qui est
drôle, c'est qu'il suffit de regarder la réponse. Il pense bien mieux en termes
d'action. Il opère beaucoup mieux en étant un fait qu'en imaginant des
facteurs qui produisent un fait.
Votre thétan est donc intéressé par le contrôle des choses. Or, dans nos
travaux passés, nous avons accordé beaucoup d'attention à ce que nous
appelions l'erreur. Vous comprenez que nous avons hérité de beaucoup de
défauts de notre culture. Ces défauts se trouvent
dans la langue. Ils se trouvent dans la culture même.
Il y en a partout. À mesure que nous parvenons à les
trouver et à nous en débarrasser, notre connaissance
progresse. Mais notre connaissance progresse d'autant
plus vite que nous comprenons, avec la pensée qui
nous reste, que les pensées que nous avions n'étaient
pas nécessaires.
Nous sommes très réticents, voyez-vous, à renoncer
à quelque méthode de contrôle que ce soit, parce
que le contrôle signifie l'action. Et s'il ne peut pas
avoir d'action, le thétan ne pense pas alors avoir grand-chose. Et s'il n'a pas
grand-chose, la vie est alors très morne et il préférerait plutôt ne pas la vivre.
Il tombe dans l'état de l'Homo sapiens parce qu'il a fait l'approximation de
l'Homo sapiens. S'il limite toute son action à ce que l'Homo sapiens peut faire,
il se trouve alors en mauvais état.
La seule fois où votre thétan retourne dans le corps et ne le quitte plus,
ce n'est pas quand quelqu'un lui envoie un pétard dans la figure, ni quand
quelqu'un blesse le corps d'une façon ou d'une autre, mais quand il a été
extérieur au corps et n'a pas été capable de le contrôler complètement.
Pour en avoir une idée : le type traverse la rue. Vous l'avez extériorisé.
Il est tout à fait disposé à coopérer avec vous. Et tout est en ordre parce que
son corps est là et il le défend et il est absolument sûr qu'il ne va rien lui
arriver et que vous n'allez lui faire aucun mal. Vous n'allez pas re-contrôler
le corps ou le lui voler soudainement. Il est alors entièrement disposé à
continuer le processing. Et il extériorise, et il fait ceci et cela. Puis il revient
deux ou trois jours plus tard, et nom d'une pipe, vous ne pouvez pas le faire
sortir de sa tête !
Ou encore, il a été « Thêta-Clair », pour autant que vous puissiez en
juger, pendant environ trois mois. Et vous le voyez un jour, et tout d'un
coup, il ne peut pas sortir de sa tête. Il vous dit qu'il ne le peut pas. C'est une
impossibilité ; il le sait. Il préfère encore pousser et tirer sur le corps dans un
effort pour faire sortir quelque molécule du corps. Mais il ne va pas tout de
suite coopérer simplement avec vous.
Quel est le facteur qui a bloqué son aptitude à extérioriser, à voler dans
les parages et à s'amuser ? C'est qu'il a vécu un mauvais moment d'absence
de contrôle, un mauvais moment d'inaptitude à contrôler. Il est arrivé à

mi-chemin dans la rue ; il a fait traverser la rue à son
corps. Et il était installé sur un poteau télégraphique
en train de prendre plaisir à regarder la rue et le
panorama, etc., et le corps traversait la rue. Il n'y
prêtait pas beaucoup d'attention. Un foutu taxi a
passé le coin trop vite, a mal pris le virage et a failli
heurter son corps. Et il a buté sur le facteur de retard
de l'univers MEST. Il a buté sur le facteur de retard de
l'univers M E S T et ça l'a effrayé. Il résout alors le facteur
de retard en étant de nouveau dans le corps. Il n'a
pas pu faire sauter le corps aussi vite qu'il l'estimait
nécessaire.
Un type monte en voiture, il s'arrête à un feu ;
peut-être est-il en train de s'auto-auditer ou quelque
chose. Il est installé sur le toit. Il conduit la voiture.
Il est installé sur le toit ou quelque chose de ce genre.
Il s'arrête en route à un feu, il regarde simplement les
choses, il pense à des choses, il s'y intéresse. Il n'a pas
immédiatement conscience qu'il a oublié pendant un
instant ce qu'il était en train de faire.

puisse faire, vraiment... la justice et la police, les
tribunaux. Et la police elle-même simplement... tout
ce qu'elle veut, c'est arrêter le mouvement.
Un jour, une ville va le réaliser et ne plus laisser
la police régler la circulation et vider ainsi ses rues.
Mais tant que la police réglera la circulation, il n'y
aura jamais de mouvement dans la circulation. Tout
ce qu'elle va faire, c'est ralentir la circulation et la
diriger d'une façon impossible. Elle va la garder plus
longtemps dans la rue, en utilisant beaucoup de rues à
sens unique. Elle va en ralentir la vitesse.
Cela ne lui est jamais venu à l'idée de mettre
simplement à chaque pâté de maison des passages
surélevés ou souterrains. Les passages souterrains
sont de loin préférables aux passages surélevés, parce
qu'après-coup, il a toujours fallu éliminer les passages
surélevés. Mais qu'est-ce que le piéton fait dans la rue ?
Vous pouvez vous le demander. Qu'est-ce qu'il fait là ?
Et puis, il va falloir que les magasins installent des
systèmes de parking de déchargement p o u r camions

« Si vous allez voir un ballet un jour, bon sang ! vous allez
voir un groupe de thétans très accomplis. Ce ne sont pas

Le thétan imprègne
le corps avec suffisamment
d'énergie pour lui faire accomplir
toutes ces pirouettes. »
ces corps qui dansent.

Pourquoi ? Il est arrivé au feu et le feu lui a dit de
s'arrêter, donc son corps a arrêté la voiture. Cette
voiture n'est pas en mouvement. Eh bien, il opérait
sous la contrainte légère d'un corps en mouvement.
Et il n'a pas pensé que ces belles pensées, il était en
quelque sorte en train de les mettre de côté. Ou bien
il n'a pas tout à fait agi comme il pensait qu'il aurait
dû le faire pendant que la voiture était en mouvement.
Et voilà qu'il en profite pour aller précipitamment
regarder de près cette fille, qu'il avait vue aux alentours
du dernier pâté de maison. Eh bien, il va simplement
y retourner et la regarder. Et le feu passe au vert et
voilà la voiture qui reste là. Elle va rester là pendant
peut-être une heure à bloquer la circulation.
S'il s'aperçoit qu'un flic est en train d'argumenter
avec son corps quand il revient, ça lui inflige une
sacrée peur. Car ce qui intéresse un thétan plus
qu'autre chose, c'est la police, parce qu'elle représente
l'univers MEST.

La police, quoiqu'on en dise, n'essaye de faire qu'une
seule chose et c'est d'arrêter le mouvement. C'est la
meilleure approximation de l'univers MEST que l'on

sous le magasin. Le camion va devoir descendre
au sous-sol. Le camion pourrait rouler dans la rue,
bien sûr, mais pour l'amour de Dieu, ne le faites pas
s'arrêter avant d'avoir quitté la rue ! Et vous n'auriez
aucun problème de circulation nulle part dans ces
grandes villes. Mais tant que c'est entre les mains de la
police... clac !
Votre thétan a été stoppé, stoppé, stoppé, dans ses
mouvements jusqu'à ce qu'il pense en fait que les flics
le poursuivent. Les flics ne le poursuivent pas. Vous
verrez que le key-in le plus important de l'occlusion est
simplement, chez beaucoup de cas, qu'il remonte à un
m o m e n t où la personne a été arrêtée.
Un type a été arrêté p o u r une peccadille ; cela ne
semblait d'aucune conséquence. Mais il est soudain
tombé malade à la perspective de devoir aller au
tribunal, et il y aura là un bouleversement important.
Cela apparaîtra sur l'électromètre comme une enseigne
lumineuse.
Le contrôle - la capacité de démarrer, d'arrêter et de
changer le mouvement - est ce qui préoccupe le plus
le thétan. Il utilise cette méthode idiote qui consiste

à dire : « Maintenant, Jeannot, va vite au magasin. »
Ah ! ça, c'est vraiment intéressant. Il tombe dans
cet automatisme. Et il dit à son corps : « Jeannot,
va vite au magasin. » Eh bien, c'est manifestement
très simple, parce que maman sait se faire écouter
du corps. Maman peut lui mettre la main dessus.
Et bien entendu, maman n'est pas un thétan. Maman
est un corps. Tout le monde est dans un corps dans
ce monde, à part vous qui êtes un thétan. Ainsi,
pour rester en accord, vous devez être un corps,
voyez-vous ? Il n'y a pas d'autre thétan au monde que
vous-même.
Quoi qu'il en soit, vous saisissez de quoi il retourne ?
Si vous axez votre pensée sur le fait d'être coincé dans
un corps, voyez à quel point nous sommes décalés
dans notre nomenclature. Alors, ne pensons pas en
termes de « coincé dans un corps ». Axons notre
pensée sur la prémisse que : « Eh bien, il imprègne
un corps. »
C'est une approximation du corps qu'il imprègne.
Et alors, vous avez un mock-up de corps, fait plus ou
moins en suivant les lignes du corps. C'est vraiment
pas terrible. Ce corps, ce mock-up de corps, est
approximativement à l'endroit géographique où se
trouve ce corps humain. Et la relation entre le corps
humain et le mock-up de corps est suffisante pour que
le thétan, en contrôlant le mock-up, contrôle aussi le
corps humain. Il est vraiment performant pour ça. Ne
pensez pas une seconde que le thétan ne fasse pas un
formidable boulot de contrôle.
Vous savez, quand vous êtes ici, que vous voulez
contrôler votre corps. Ne nous préoccupons pas de
ce que vous êtes ou de toute autre chose ; cela, vous
le savez. Vous voulez contrôler votre corps. Vous
voulez être capable d'allumer une cigarette quand
vous voulez allumer une cigarette, de redresser votre
corps quand il est assis sur une chaise. Vous voulez
être en mesure de marcher, d'ici environ une heure, et
vous voulez pouvoir parler. En d'autres termes, toute
votre concentration porte sur le contrôle du corps.
Mais vous vous rendez compte que vous avez le désir
de contrôler le corps. Personne n'use du fouet pour
vous obliger à contrôler ce corps. Vous pouvez vous en
rendre compte et le rationaliser en disant : « Si je ne
fais pas ces choses-là, d'autres choses horribles vont se
produire. Il va y avoir des sanctions. » J'en doute fort.
Si vous dites alors : « Voyons, cela causerait vraiment
un choc autour de moi si j'abandonnais simplement
ce corps sur la chaise ! » Eh bien, la raison pour
laquelle vous ne le feriez pas, c'est parce que vous avez
les problèmes des autres. D'ailleurs, c'est un bouton
terrible : un thétan ne se fait du souci qu'au sujet des
problèmes des autres. S'il décidait d'abandonner là
ce corps, d'autres personnes dépendent de ce corps,
et il les laisserait tomber. Et en réalité, il a un niveau
extraordinaire de responsabilité, bien qu'il feigne tout
le temps de ne pas en avoir.
Si vous vous mettez à faire l'inventaire de ce que
fait un thétan... et quand vous réalisez qu'en fait c'est
le thétan tout seul qui fait cela... tout d'un coup vous

devenez vraiment quelqu'un à vos yeux, en tant qu'être.
Les gens perdent de vue ces choses-là. Vous entretenez
ceci, vous faites cela, vous réparez ceci, vous conduisez
des voitures, vous faites toutes sortes de choses en
termes d'action. Et vous pouvez faire toutes sortes de
choses pour ce qui est de l'aspect et de l'entretien, et
ainsi de suite. C'est vraiment fabuleux. Le corps ne
peut faire aucune de ces choses. Vous êtes un petit
futé, en d'autres termes... vraiment futé. Vous pouvez
lever le pied et le poser par terre.
Si vous allez voir un ballet un jour, bon sang ! vous
allez voir un groupe de thétans très accomplis. Ce ne
sont pas ces corps qui dansent. Le thétan imprègne
le corps avec suffisamment d'énergie pour lui faire
accomplir toutes ces pirouettes. Et même si après
quelque temps il aura construit là assez de ridges
pour avoir des automatismes, c'est lui qui les a mis
là. Personne d'autre ne l'a fait. Il va utiliser n'importe
quel système - et mon vieux, vous pouvez prendre
cela comme un mot de passe à toute recherche - il
va utiliser n'importe quel système proposé, sans se
préoccuper qu'il ait été testé, n'importe quel système
proposé afin d'améliorer son contrôle du corps. Et
si vous deviez modifier ce que vous faites pour un
préclair pour « lui permettre de mieux contrôler son
corps et d'autres corps », il se mettrait sérieusement à
coopérer avec vous... oh ! là, là !
Mais vous lui dites de sortir du corps, c'est idiot.
Parce qu'il fait une approximation du corps. Le corps,
face à une approximation aussi bonne, sait qu'il est
entièrement captif. Le thétan fait mouvoir le corps.
clac ! C'est fabuleux. C'est quelque chose de fabuleux
que fait le thétan. Parce qu'il ne soulève pas sa jambe
(la jambe du corps) afin de la déplacer. Il déplace sa
propre jambe, et la jambe du corps n'a pas d'autre
choix que de suivre. Il a fallu longtemps au thétan
pour construire assez de ridges en cet endroit.
Vous avez cette image plutôt idiote du thétan
s'identifiant au corps, puis contrôlant le corps en
contrôlant son approximation du corps. Quand son
imprégnation du corps est parfaite, il ne met pas
de mock-up coïncidant avec le corps. Il se contente
d'imprégner le corps. Et en imprégnant le corps, le
corps fait tout ce qu'il fait.
Comment s'y prend-il ? En haut de l'échelle, il dit
simplement : « Maintenant mes jambes avancent. Ceci
se produit. Cela se produit. » Et cela se produit. Cela
continue de se produire. Il se met aux commandes des
contrôles moteurs du corps et il leur dit simplement
quoi faire. Sans commandement verbal, il est probable
que le corps n'obéirait pas... sans ce commandement
verbal dans la société.
Un corps va faire les choses les plus extraordinaires.
Mais un thétan peut imprégner toute chose et il le fait.

Extrait de la conférence n° 5 du 1er ACC,
« Contrôle du thétan,
traitement de l'occlusion (suite) »

Nous avons plus de 200 auditeurs de
Flag dans les HGC de l'Oak Cove, prêts à
vous prendre en séance dès votre arrivée.
Nous ALLONS auditer vos grades et
NED et vous permettre d'avoir des gains
d'une grande intensité grâce à l'audition
parfaitement standard de Flag.

Rien sur Terre ne peut se
comparer aux services
techniques de Flag
parfaitement coordonnés,
dispensés de manière
standard pour une
progression des plus rapides
sur le tableau des grades.
À l'Oak Cove, l'équipe technique bien formée
de Flag s'occupe de faire progresser les préclairs
à très grande vitesse vers le haut du Pont avec
ses plus de deux cents auditeurs de Flag, des
cracks de l'audition, dix superviseurs de cas de
Flag et quatre Snr C/S adjoints.
Et dans les coulisses, l'équipe sur le terrain
composée de membres des services techniques
hautement formés veille à ce que les lignes
soient fluides sans perte de temps entre les
séances.
Chaque séance est techniquement parfaite et
fidèle aux standards incomparables mis en place
par LRH quand il a établi Flag, raison pour
laquelle chaque heure de la journée, une autre
personne termine une étape du Pont, et tous les
deux jours, une personne atteste l'état de Clair.

La façon dont les choses se déroulent à
Flag est illustrée par les récits des rapides
progrès des préclairs et dans leurs lettres
de succès où ils parlent de leurs résultats
extraordinaires.
Des progrès sur le Pont à
une vitesse supersonique
Un scientologue de Suisse est arrivé à Flag qui
était au niveau des TR et Objectifs sur le Pont.
Il a commencé les grades et les a terminés en
trois semaines. Il a ensuite reçu la Dianétique
du Nouvel Âge (NED) et en deux semaines
d'audition intensive, il a attesté l'état de Clair.
Un autre préclair, une scientologue de
Taïwan, était à la fin de ses Objectifs quand elle
est venue à Flag. Elle les a terminés et a fait ses
grades en un mois. Ensuite elle a commencé
son audition de NED, et deux semaines plus
tard, elle attestait l'état de Clair.
Une scientologue d'Australie est arrivée
à Flag pour faire ses grades. Elle a reçu le
Rundown du bonheur, ARC fil direct, et fait
les grades de 0 à IV en moins de six intensives.

Le staff technique
de Flag est constitué
d'experts qui produisent
des résultats avec
chaque préclair et le font
progresser en flèche
dans les grades et NED
jusqu'à l'état de Clair.

«Mon séjour à Flag a été une expérience
LES
d'une rapidité exceptionnelle ! J'ai terminé tous les grades GRADES,
en quinze jours. De tout ce que j'ai fait dans ma vie, cette expérience est de loin la
AMPLIFIES
plus importante!» A. B.
ET NED
Elle a ensuite commencé NED, et après six
intensives a attesté létat de Clair. Elle est restée
à Flag un peu plus d'un mois.
Puis, il y a eu deux préclairs qui recevaient
récemment l'audition de la Dianétique du
Nouvel Âge. Après moins de quatre intensives,
ils commençaient le Rundown de la certitude
de l'état de Clair et ont attesté Clair.
Mais ne croyez pas en lisant ces résultats
que tous ceux qui viennent à Flag sont des
« préclairs rapides » ou ont des cas en bonne
condition. En fait, nous sommes passés
maîtres dans l'art de nous occuper des préclairs
qui n'avancent pas sur le Pont.
En voici un exemple : Une scientologue est
venue à Flag pour une mise en ordre de cas.
Elle était en plein milieu de NED et n'avait
pas avancé sur le Pont depuis de nombreuses
années. La raison du blocage de son cas a été
rapidement trouvée, et en l'espace de quelques
jours, elle a attesté l'état de Clair.
Elle a ensuite reçu les trois Rundowns des « L
» et commencé son cours solo. Quand elle est
rentrée chez elle, elle a aidé son mari, qui était
lui aussi bloqué sur le Pont, à venir à Flag. Son
cas a été craqué, et deux semaines plus tard, il
attestait l'état de Clair.
Le message est clair : venez à Flag et vous
pourrez progresser vers le haut du Pont à une
vitesse supersonique.
En flèche vers de nouveaux
états d'existence
Les grades de Release permettent d'atteindre
des états supérieurs à celui de l'Homme actuel.
Comme l'a exprimé LRH, « nous cherchons
à faire de l'Homme un être supérieur ».
Les grades permettent d'atteindre des états
d'existence bien définis :
Grade 0 - Communication : on devient un
être qui peut communiquer. « Celui qui peut
véritablement communiquer aux autres est un
être supérieur qui bâtit de nouveaux mondes. »
LRH
Grade I - Problèmes : on peut faire
disparaître des problèmes d'un seul coup d'œil.

« Letre qui est capable de reconnaître la source
véritable des problèmes et qui peut de cette
manière les faire disparaître est trop rare pour
être facilement compris. L'Homme résout les
problèmes. Un être dans un état supérieur les
regarde et ils disparaissent. » LRH
Grade II - Soulagement : c'est ici que l'on est
soulagé de différentes souffrances et hostilités.
« La capacité de soulager facilement soi-même
et les autres des hostilités et des souffrances de
la vie est un don que l'Homme n'a vu que chez
les guérisseurs. » LRH
Grade III - Liberté : on dénoue les chaînes
des contrariétés du passé. « Être libéré des
contrariétés du passé avec la capacité de
faire face au futur est une condition presque
inconnue de l'Homme. » LRH
Grade IV - Aptitudes : les capacités de
l'Homme ont tendance à être spécialisées
pour chaque individu. « On se dégage d'une
condition fixe et on devient capable de
faire d'autres choses en tant que Libéré du
grade IV. » LRH
Les grades apportent une liberté et des
aptitudes dont on ne pouvait que rêver par
le passé, mais à Flag ce rêve se transforme
rapidement en réalité, comme en témoignent
les récits de préclairs.
Pendant l'audition du grade 0, j'ai fait la
cognition fantastique que j'avais essayé de
contrôler de façon obsessionnelle les lignes
de communication autour de moi. Je suis
libéré de ce souci obsessionnel et je peux
maintenant accorder l'être à ceux avec lesquels
je communique, et je peux communiquer
avec eux sans avoir à penser à tout contrôler.
Ce grade a été libérateur. I A. B.
J'ignorais avant défaire le grade I que
mon plus gros problème se situait dans la
troisième dynamique : je voulais savoir
comment aider les autres. Quand je pensais
devoir aider quelqu'un, je finissais, en fait,
par me créer un problème. Je n'ai plus à
me créer un problème quand les autres en
ont. I s. H.
Pendant le grade II, chaque séance
et chaque commandement m'aidait

La Dianétique
du Nouvel
Âge
(NED)

Grade IV
amplifié

Grade III
amplifié

Grade II
amplifié

Grade I
amplifié

Grade 0
amplifié

ARC Fil direct
amplifié

Clair.
Ou un
préclair en
bonne santé
et heureux

Sort de conditions
fixes et gagne
l'aptitude à faire de
nouvelles choses

Libéré des
bouleversements du
passé et capable de
faire face à l'avenir

Soulagé des
hostilités et des
souffrances de
la vie

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

Capable de
communiquer librement
avec n'importe qui sur
n'importe quel sujet

Sait qu'il ou elle
n'empirera pas

«Je suis CLAIR. Je sais que je vais le rester
pour toujours. Le bank, créé depuis une éternité, a disparu. » L H
à communiquer un overt un peu plus
facilement, et à chaque fois, je me sentais plus
soulagé. J'ai eu un énorme gain quand j'ai
compris à quel point je me retenais à cause de
cela. I j. c.
Je me suis tellement détendu à propos de ce
qui se passe autour de moi depuis que j'ai fait
le grade III que je peux avoir n'importe quoi. Je
peux bien mieux accorder l'être et mon espace
est immense. Même si mon environnement est
complètement perturbé, cela ne me gêne pas.
Je peux maintenant faire face à l'avenir et je
sais que ce sera ce que j'ai toujours rêvé, parce
que j'ai acquis l'aptitude à le créer. I s. M.
Je me suis débarrassé du fac-similé de
service qui m'avait gêné toute ma vie mais
dont je n'étais pas conscient. Je me sens plus
libre et je peux plus facilement exprimer mes

émotions. J'ai évolué, j'ai de la tolérance et de
l'amour pour les autres et il en existe entre
eux et moi. Pendant ces deux semaines, je suis
passé du grade 0 au grade IV ; à Flag, c'est très,
très rapide. Un grand merci à toute l'équipe de
Flag. | K. c.
Mon séjour à Flag s'est déroulé à une
vitesse exceptionnelle ! J'ai terminé tous les
grades en quinze jours. Dans ce très court
laps de temps, j'ai complètement changé
ma façon d'agir. J'ai une envie incroyable
de créer, de communiquer et d'étendre ma
sphère d'influence. De tout ce que j'ai fait dans
ma vie, cette expérience est, de loin, la plus
importante ! I A. B.

AUDITION
INTENSIVE ET
PROGRESSION
RAPIDE
REDÉFINIES
- Des préclairs reçoivent de
l'audition intensive qui permet
une progression rapide et des
gains spectaculaires.
- Des scientologues progressent
souvent depuis le Rundown de
Purification jusqu'à l'état de Clair
en trois mois seulement.
Voici, à titre d'exemple, ce que
disent des scientologues qui ont
progressé sur le Pont à Flag depuis
le Rundown de Scientologie sur les
drogues jusqu'à l'état de Clair en
cinq semaines seulement :

Progresser en flèche dans la
Dianétique du Nouvel Âge
LRH a écrit un jour au sujet de la Dianétique
du Nouvel Âge : « Il est intéressant de
remarquer qu'un auditeur de NED peut
sauver, en moins d'une centaine d'heures, une
personne qui s'est méthodiquement détruite
pendant des billions et des billions d'années. »
NED consiste en une série de rundowns
individuels qui se concentrent sur des zones de
charge clés et permettent d'effacer des chaînes
entières d'engrammes à une vitesse incroyable.
Voici ce que quelques scientologues ont à
exprimer au sujet de leur progression à une
vitesse supersonique dans l'audition de NED.
Auditer des engrammes, faire disparaître
de la charge, se débarrasser de confusions,
connaître la vérité, acquérir de la stabilité, me
débarrasser de masse mentale, me réorienter,
éliminer de mauvais postulats, pouvoir
différencier, devenir plus intelligent, acquérir
une vision claire de la piste de temps, devenir
libre spirituellement : voilà quelques-uns des
gains que j'ai obtenus grâce à mon audition
de NED. Mon niveau de responsabilité a
augmenté, ma certitude, ma confiance et
ma compréhension aussi. De mon point de

vue, cette action est une étape décisive pour
vivre véritablement. Quelle énorme quantité
de charge est partie pendant ce procédé !
J'ai vu que d'une vie à l'autre, j'utilisais des
computations pour amoindrir ma puissance
et mes aptitudes. Je me sens considérablement
plus libre spirituellement. Je suis étonné de
ce qui peut être accompli en quelques jours
d'audition. Mon espace est très grand, et
pour la première fois depuis longtemps, je
sais qu'il n'y a rien qui cloche, il n'y a plus de
charges étranges qui tournent en rond dans
mon mental. J'ai obtenu toutes les réponses
que je désirais, et même plus. J'ai vu par
moi-même, dans des incidents de la piste
de temps, ce qui arrive quand on viole le
Code d'honneur. Cela a été très valorisant
de voir combien je m'étais amélioré et
m'a fait reprendre confiance en moi. La
plus grande aptitude que j'ai recouvré est
d'être capable de différencier mon cas de
MOI-MÊME. I M. H.
J'ai l'impression de commencer
une nouvelle vie avec une nouvelle
approche de l'univers spirituel.
Mon état d'être s'est amélioré et je
peux faire face à la vie bien mieux
qu'avant. Je sens que j'ai été soulagé

Rundown du bonheur : « Je suis
venu à Flag pour pouvoir être heureux
de façon stable, et je pensais que je
devrais atteindre l'état de Clair pour y
parvenir. Mais NON ! Je viens de terminer
le Rundown du bonheur et j'ai acquis la
certitude que je peux être heureux de
façon stable. J'ai compris que le chemin
du bonheur était en moi. »
ARC Fil direct : « Je ne suis pas seulement
devenu plus conscient de ce que je suis, j'ai
aussi découvert que je n'empirerais plus.
Je suis davantage au point cause dans mon
environnement et par rapport aux situations
qui se passent autour de moi. »
Grade I amplifié : « Ma vie n'est plus la
même maintenant, car j'avais toujours des
problèmes auparavant. Maintenant, je n'en ai
plus ! »
Grade IV amplifié : « Je me sens stable et
paisible, et j'ai acquis la certitude que je
suis tout à fait capable de vivre tel que je
l'entends. Je suis en ARC avec les gens et mon
environnement. »
L'état de Clair : « J'ai toujours rêvé qu'un
jour je serais moi-même et que je serais
débarrassé du mental réactif. Ce rêve est devenu
réalité aujourd'hui. C'est le jour où la spirale
descendante s'arrête. À partir d'aujourd'hui, je
peux vraiment être moi-même et retrouver mes
aptitudes. I s. M.

de toutes ces masses qui me pesaient. Après
avoir parcouru ces incidents, je me sens
plus fort. Je pourrais continuer à en parler
longtemps, ainsi que de toutes les cognitions
précieuses qui en ont résulté. Je sens que
j'ai complètement changé, j'ai une nouvelle
approche de la vie dans mes réactions, mes
actions, les solutions que j'adopte, ma façon
de penser. Tout semble simple et facile.
Je peux faire pleinement confiance à mes
perceptions. Je suis très stable.

identités ont soudain disparu et je dois
réapprendre à être. Mais je maîtrise chaque
émotion, chaque sentiment et tout ce que
je fais. Je ne suis plus affecté par tout ce qui
passe dans ma vie comme je l'étais dans le
passé, et je ne me retrouve plus coincé dans
des niveaux de ton bas ou tristes. Je suis très
différent. C'est moi qui décide quelle émotion
adopter et je n'ai pas besoin d'y réfléchir.
Le m o n d e est différent, en 3D, très beau.
En fait, tout est beau. I L. H.

«Auditer des engrammes, faire disparaître de ia charge, se débarrasser
de confusions, connaître la vérité, acquérir de la stabilité, me débarrasser
de masse mentale, me réorienter, éliminer de mauvais postulats, pouvoir
différencier, devenir plus intelligent, acquérir une vision claire de la piste
de temps, devenir libre spirituellement: voilà quelques-uns des gains que
j'ai obtenus...

Je me sens considérablement plus libre
Spirituellement. Je suis étonné de ce qui peut être accompli
en quelques jours d'audition.» MH
Je suis certain que je ne perdrai plus
ces aptitudes. Mes solutions et mes
communications sont efficaces et simples. Il
y n'y a aucun empêchement, aucun obstacle.
Je progresse à une vitesse exceptionnelle,
en douceur, sans à-coups et de façon très
stable. I s. B.

Le glorieux état de Clair
Je viens de vivre la plus grande aventure
de mon existence. Il est difficile de décrire
toutes les sensations thêta et puissantes que
je ressens maintenant. C'est merveilleux,
la vie d'un Clair, sans mental réactif. Cette
progression m'a ouvert les yeux sur ma vraie
nature. Avec mes aptitudes et mes postulats,
et sans mental réactif, j'ai retrouvé mon
état d'être, je suis alerte, plein de vie et de
puissance thêta. Chaque séance, chaque
gain avait une telle intensité, et mon équipe
d'audition avait un tel thêta et de tels postulats
que j'ai continué à progresser. Maintenant,
avec cet état d'être magnifique, j'ai retrouvé
la maîtrise de ma vie et j'ai des postulats très
forts pour moi-même et pour les autres, pour
l'éternité. I A . J.
Je suis CLAIR. Je sais que je vais le
rester pour toujours. Le bank, créé depuis
une éternité, a disparu. Je sens que je suis
moi-même. De nombreuses valences et

C'était impressionnant de recevoir l'audition
de NED et d'atteindre l'état de Clair.
Cette audition ne se compare à aucune autre.
C'est très, très différent. On ne s'occupe
pas seulement de ce qu'on a fait, mais aussi
de ce qu'on avait fait 500 ans, 10 000 ans
auparavant. Il s'agit de le confronter, et d'y
accuser réception en se disant : « D'accord, je
crois que j'ai fait cela... » Après chaque chaîne
d'engrammes, j'étais complètement sidéré.
Je ne m'y suis jamais habitué. À chaque fois,
j'étais sidéré et surpris, je n'en revenais pas
d'apprendre ce qui s'était passé. Puis pendant
que je parcourais une chaîne, à un moment
précis, j'ai pleuré, non pas parce j'étais
bouleversé (je ne l'étais pas du tout) mais
parce que j'étais submergé par ce que je venais
de comprendre sur m o i - m ê m e en tant qu'être.
J'ai réalisé que j'étais moi-même, et j'ai été très
enthousiaste à l'idée de vivre et de créer. J'ai
senti que je pouvais maintenant y parvenir . Et
j'ai su que j'avais atteint l'état de Clair. C'était
absolument impressionnant. I E. H.
Il est temps de décoller à une vitesse
supersonique jusqu'au sommet. Venez à Flag
dès maintenant. Un auditeur de Flag vous

attend.

La piste est libre.
Vous avez le o.k
pour décoller !
Il est temps que VOUS décolliez à une vitesse
supersonique jusqu'au sommet. Les grades
amplifiés apportent une liberté et des aptitudes
au-delà de ce que vous pouvez imaginer parce
que vous faites disparaître d'énormes obstacles
qui vous empêchent de progresser sur le Pont
et de vivre. Puis pendant la Dianétique du /
Nouvel Âge vous allez confronter le mental /

réactif et vous en débarrasser, effaçant de
lointains engrammes et secondaires qui vous
paralysent. À Flag, nous avons plus de 200
auditeurs dans le HGC de l'Oak Cove prêts
à vous prendre en séance dès maintenant.
N'attendez pas, venez à bord, attachez votre
ceinture et prenez votre envol à Flag vers l'état
de Clair et au-delà.

Recevez vos grades et NED à Flag

LA PERFECTION
À UNE VITESSE INCROYABLE
«Ici tout est étonnant...
Flag vous permet réellement
de progresser mille fois plus
facilement sur le Pont. » £ H.

C

omment parvenons-nous, à Flag, à
fournir un service à une vitesse incroyable
avec une tech parfaitement standard,
et à procure tout le temps des résultats
spectaculaires aux milliers de scientologues qui
viennent ici chaque année ? La réponse à cette
question ne réside pas tant dans ce qu'on voit que
dans ce qu'on ne voit pas : l'action qui se déroule
dans les coulisses, à Flag.

Cette action commence des jours, voire des
semaines avant que votre avion ne se pose sur
le tarmac de l'aéroport international de Tampa.
Dès que notre équipe de Flag sait que vous
comptez venir vous faire auditer, une série
d'actions est entreprise. Une alerte électronique
permet de rassembler vos dossiers de préclairs,
où qu'ils soient sur la planète. Quand ils sont tous
parvenus à bon port, à Flag, ils sont scannés dans
son immense base de données.
Ensuite, les membres de l'unité des sommaires
des erreurs de dossier (FES - Folder Error
Summary) de l'Organisation maritime, dont
certains ont plus de trente ans d'expérience, font
une revue de toutes les séances que vous ayez
jamais reçues. Ces préparations, qui vont de
pair avec la programmation de votre cas chez
le C/S (superviseur des cas), peuvent nécessiter
jusqu'à vingt-cinq heures de travail et sont
effectuées gratuitement. Quand votre FES est
terminé et votre cas programmé, l'équipe de tech
responsable de votre cas sait exactement quoi
faire pour vous faire progresser rapidement sur
le Pont.
Le jour de votre départ à Flag, les étapes
suivantes commencent. Un auditeur vous est
attribué qui étudie votre dossier. Le personnel du
HGC de l'Oak Cove qui s'occupe de vous place
votre nom sur le tableau de suivi électronique
et programme vos horaires de séances pour que
vous puissiez commencer votre audition. Le staff
qui s'occupe de l'hébergement veille à ce que
votre chambre soit prête et que vous ayez un
repas léger dès votre arrivée. Quelques heures
à peine après l'atterrissage de votre avion, votre
auditeur de Flag peut dire les mots magiques :
« C'est la séance. » Un scientologue, qui a
récemment progressé depuis ARC Fil direct
jusqu'à l'état de Clair, a dit ce qui suit :
« Ici tout est étonnant. On s'occupe tout de
suite de vous ; dans le HGC, je me suis fait
des amis avec tout le monde. Au restaurant
et à la cantine, le staff prend le temps de faire
votre connaissance et de connaître vos goûts.
Chacun d'eux prend grand soin de s'assurer
que vous êtes satisfait, que vous avez tout ce
qu'il vous faut, et vos grades et vos services se
déroulent ainsi au mieux. Flag vous permet
réellement de progresser mille fois plus
facilement sur le Pont. Tout ce qui pourrait se
mettre en travers est enlevé. Je suis enchanté
d'être venu faire mes grades à Flag. | E. H.
La meilleure façon de découvrir à quel point
les services de Flag sont rapides et standard est
d'en faire l'expérience par vous-même. Venez
à Flag pour recevoir un service personnalisé,
dispensé avec une tech parfaitement standard, et
entreprenez un vol de première classe en haut du

Pont.®

(ci-dessus) Les
actions techniques
commencent bien
avant que vous
n'arriviez à Flag,

avec une étude
approfondie de
chaque séance
que vous ayez
jamais reçue et une
programmation
de cas effectuée
par les meilleurs
superviseurs de cas
au monde.
(à droite) Quand
vous arrivez à Flag,
tout est prêt pour
que vous puissiez
aller en séance en
quelques heures.

L

es rundowns de
résolution de cas uniques
à Flag ne sont pas
destinés uniquement
aux personnes qui
ont des difficultés au niveau
de leur cas. Nombre d'entre
eux sont destinés à améliorer
considérablement l'aptitude
d'une personne dans une
sphère spécifique de la vie.
Ces rundowns peuvent être
dispensés à n'importe quel
niveau du Pont, à l'exception du
Rundown de la Nouvelle Vitalité
qui contient de l'audition de
NED et ne peut être donné qu'à
des préclairs.
Chacun de ces huit Rundowns
est unique. Chacun d'eux
s'occupe de différents aspects du
cas ou de barrières dans la vie.
Vous pouvez éliminer les
obstacles qui vous empêchent
de RÉUSSIR dans la vie avec
les Rundowns de résolution de
cas uniques à Flag. Les résultats
suivants de scientologues

qui en ont fait l'expérience le
démontrent.

RUNDOWN DE L'AVOIR
Dynamisé et habilité. J'adore
ce rundown ! Je me sens
dynamisé, prêt à passer à
l'action et à produire pour que
nous puissions avoir. Je me
sens habilité à créer un avenir
d'expansion. Mon auditeur est
incroyable, tel un bastion de
stabilité déterminé à m'aider
à affronter le harcèlement
que l'argent m'avait fait
subir, tant physiquement
que motionnellement. Si,
comme on le dit, l'argent est
basé sur la confiance... alors je
suis riche. C'est une expérience
d'une rapidité exceptionnelle,
pleine de découvertes, et
je me réjouis à l'idée de
produire, de développer un
esprit de confiance et de
prendre de l'expansion ! Tous
les entrepreneurs devraient
recevoir ce rundown.

Il valorise ce que l'on fait
correctement et déblaye la
route afin de mieux produire,
plus rapidement et avec le but
de le faire. Le but : avoir ! La
date de mon arrivée à Flag
pour recevoir ce rundown
coïncide avec les meilleures
statistiques de production que
nous ayons jamais réalisées
dans mon entreprise, dix en
l'espace de trois jours ! I K. s.
Être disposé à dupliquer.
Ce rundown a été étonnant !
Il a mis de l'ordre dans des
parties de ma vie qui en
avaient besoin sans que je
le sache. Cette action avait
tout à voir avec l'argent, et je
n'avais jamais réalisé qu'une
charge aussi grande pouvait
s'accumuler concernant un
tel sujet. Certains facteurs
m'empêchaient de gagner plus
d'argent et d'être disposé à en
avoir. Après avoir terminé ce
rundown, il m'est impossible
de ne pas sourire à l'idée

d'avoir de l'argent et même
d'en gagner. L'argent est
maintenant devenu un sujet
très réel. Ce rundown est
absolument incroyable. I w. N.

INTENSIVE DE LA PROFESSION
Restaurer un point de vue
cause ainsi que l'avoir. Depuis
que j'ai fait l'Intensive de la
profession et le Rundown
de l'avoir, j'ai monté deux
sociétés dont l'une est en
continuelle expansion et s'est
vue décerner récemment le
prix du modèle du savoir-faire
administratif de WISE. Je suis
beaucoup plus au point-cause,
j'ai beaucoup plus d'avoir en
tant qu'entrepreneur et j'ai
une grande confiance dans
mes aptitudes. Ces rundowns
m'ont rendu stable et sûr de
moi. Grâce à ces rundowns, je
peux plus facilement gérer les
domaines dont je m'occupe,
tant au travail que chez
moi. I R. c.

Sûr de ma puissance.
L'Intensive sur la profession
m'a redonné confiance en moi.
Je sais pourquoi je me suis
fixé des buts et je ne vais plus
mempêcher de les atteindre.
Je suis sûr de ma puissance et
de ce que je crée. Maintenant,
personne ne pourra plus jamais
m'enlever ma puissance ni
l'affinité que j'ai à offrir. | j. s.
Cela a ouvert mes flux.
L'intensive de la profession a
été formidable ! À la minute

où j'ai repris le travail,
mes statistiques ont décollé,
et je prends beaucoup plus de
plaisir à travailler. J'ai établi de
nombreuses cibles, très hautes,
et je suis déjà en train de les
dépasser. Je suis beaucoup plus
détendu, disposé à avoir ou ne
pas avoir, ce qui, en retour, a
ouvert mes flux et accru mon
sens de la responsabilité. I T. D.

RUNDOWN SUR INT
PAR DYNAMIQUES
Des domaines de tension allégés.
Dès le moment où j'ai entendu
parler de ce rundown, j'ai voulu
le recevoir. Rien que le concept
d'un tel rundown me séduisait.
Et c'était précisément l'action
qu'il me fallait. L'audition a été
spectaculaire. Des domaines de
tension dans mon cas ont été

allégés et je n'aurais jamais pu
m'en occuper autrement. I L. K.

RUNDOWN POUR
CRAQUER LE CAS
je l'ai terminé enthousiaste et
heureux. Je suis dans une forme
merveilleuse ! Cette action s'est
avérée un grand nettoyage et un
véritable propulseur.

« Les mots "cas ratés" n'existent pas à Flag. Aussi Flag a des rundowns et des prises en main
destinés à débrouiller les cas les plus confus et à les remettre sur pied. » L. RON HUBBARD
LES RUNDOWNS DE RÉSOLUTION DE CAS DE FLAG Ces huit Rundowns de résolution de-cas
uniques à Flag traitent chacun d'une zone différente de la vie ou du cas :
• Le Rundown de l'avoir

• Le Rundown sur Int par dynamiques

• L'Intensive de la profession

• Le Rundown de la personne fixée

• L'assessement pour la mise en ordre des dynamiques

• Le Rundown de la nouvelle vitalité

• Le Rundown sur la connaissance

• Le Rundown pour craquer le cas

On a remué ciel et terre,
comme dit le dicton. Grâce
à une audition superbe, j'ai
pu me plonger dans des
zones vraiment chargées, les
confronter, y mettre de l'ordre
et je l'ai terminé enthousiaste et
heureux. C'est comme si, en tant
que pc, j'avais fait le ménage de
fond en comble. I B. B.

RUNDOWN DE LA
PERSONNE FIXÉE
Mon intérêt pour les autres a été
restauré. Avant de recevoir le
Rundown de la personne fixée,
toutes mes unités d'attention
étaient tournées vers m o n
fils. Avec ce rundown,

j'ai été capable de voir et de
comprendre que nous sommes
deux personnes distinctes.
Nous avons des problèmes et
des styles de vie différents. Je
n'ai nul besoin d'ÊTRE lui. Je
peux diriger mon attention
ailleurs. Maintenant, mes
unités d'attention ne sont
plus absorbées. Je peux
ÊTRE-FAIRE-AVOIR. Mon
intérêt pour les autres a été
restauré. L'ARC que j'éprouve
pour les autres s'est accrue.
Je peux à nouveau prospérer.
Je n'ai pas besoin de me
retenir. I F. B.

ASSESSEMENT POUR LA MISE
EN ORDRE DES DYNAMIQUES
Progresser sur le Pont. Flag est
un lieu stupéfiant ! J'ai été très
impressionné par la rapidité des
services, à Flag,
et par la précision de l'audition ;
je n'avais jamais vécu quelque
chose de comparable. Du fait
d'être venu à Flag et de recevoir
l'Assessement pour la mise
en ordre des dynamiques, j'ai
obtenu des gains énormes et
j'ai décidé de continuer et de
recevoir les grades. Je suis resté
à Flag cinq mois et j'ai reçu un
programme de progression et

d'avancement, tous les grades
et le Rundown sur les drogues
de la Dianétique du Nouvel
Âge. Ma vie est aujourd'hui
complètement différente. Si
je n'avais pas pu décider de
recevoir l'Assessement pour la
mise en ordre des dynamiques,
et si cette audition n'avait pas été
AUSSI spectaculaire, ce résultat
ne se serait jamais produit. I j. B.
Je mérite de monter le Pont !
Pour la première fois de ma vie,
le Pont est devenu réel pour moi
et je peux progresser et ce, grâce
à l'audition fournie à Flag et à
ce que j'ai découvert pendant

l'Assessement pour la mise en
ordre des dynamiques. J'avais
beaucoup de charge accumulée
sur deux de mes dynamiques.
Je me sens beaucoup plus calme
maintenant. Je peux parler de
sujets que je ne pouvais pas
aborder auparavant ; je peux
dévoiler une retenue sans que
le ciel me tombe sur la
tête ; il est acceptable que je
communique ma propre réalité
avec calme et franchise, sans
pour autant ressentir le besoin
de menacer la personne à ce

sujet ou me sentir moi-même
menacé par quelque chose si je
communique cette réalité.
Je suis soulagé d'un énorme
sentiment de culpabilité que
je traînais avec moi depuis ma
dernière vie et qui, sans que je
m'en aperçoive, m'empêchait de
monter le Pont parce que je ne le
méritais pas. Mais maintenant,
je sais que je peux monter le
Pont, j'en ai le droit, et, surtout,
je le mérite. I F. L.

Changer l'univers physique.
J'ai reçu l'Assessement pour la
mise en ordre des dynamiques
et le Rundown de l'avoir tout
en étudiant les Fondements
entre mes séances. Il va sans
dire que j'ai éliminé tant de
scories de mon univers que
ma vie (Dieu merci !) n'a plus
jamais été la même depuis.
J'ai d'abord fait l'Assessement
pour la mise en ordre des
dynamiques. Des personnes

qui me sont complètement
étrangères viennent maintenant
me saluer, et quand je vais
dans les magasins ou d'autres
endroits publics, les gens se
retournent et me sourient. Je
n'avais pas réalisé combien
mon univers et ma vie étaient
différents après avoir fait ce
rundown, et je ne savais pas que
je pouvais accomplir ce que j'ai
fait depuis. Par exemple, je peux
vendre pour mon entreprise de

marketing. Pour réaliser plus
d'affaires, j'avais l'habitude
de compter sur le bouche à
oreille. Maintenant je vends
mes services. Je commence,
tout simplement, par expliquer
à la personne comment le
service fonctionne. Ces cinq
derniers mois, la taille de mon
entreprise a quintuplé. J'ai
plusieurs sites Internet qui
servent à aider des artistes
créatifs et talentueux à
prospérer grâce à leur art ; je
représente personnellement
quelques artistes de domaines
différents ; je dirige une
émission radiophonique dans
laquelle des personnes qui ont
réussi sont interviewées sur ce
quelles ont fait p o u r réussir ;
je fais mes propres illustrations
graphiques, peintures et
rédactions de texte. Depuis

que j'ai fait ce rundown,
quatre de mes livres ont été
publiés et trois autres sont en
préparation. Allez à Flag, il y
a là une équipe incroyable !
Le travail d'équipe est un
plaisir à voir et les services
fournis sont d'une qualité
extraordinaire. I L. A.
Des obstacles et des pièges
as-isés. J'ai localisé les points
qui me gênaient. Il s'agissait
d'obstacles qui m'arrêtaient, me
piégeaient. Ils ont été un peu
difficiles à confronter, mais
après les avoir as-isés, tout est
devenu plus aisé. Maintenant
j'ai remis de l'ordre dans m o n
mental et il est rapide. I B. Y. T.
Aligner mes dynamiques.
L'Assessement pour la mise en
ordre des dynamiques a apporté
ordre et alignement dans mes
dynamiques. Je n'ai plus de

charge dépassée. Je peux aller
librement de l'avant dans la
vie. Toutes mes dynamiques
peuvent maintenant coexister
en harmonie. Mes dynamiques
sont dans une bien meilleure
condition ; je me sens plus
paisible, et je ne me mets
plus dans tous mes états
si l'une d'entre elles n'est
pas d'aplomb. Je localise le
problème rapidement et je fais
le nécessaire pour qu'il soit
résolu. Je suis beaucoup plus
heureux. Ma famille, mes amis,
mes collègues le sont aussi de
m'avoir auprès d'eux. L'existence
n'est plus une corvée mais un

plaisir. I H. T.

RUNDOWN SUR LA
CONNAISSANCE
Ouvert à une nouvelle
connaissance. Je peux attester

ici que rien ne m'empêche plus
d'acquérir la connaissance et
que je suis disposé et ouvert
à toute nouvelle connaissance
et information. Un service
formidable ! I R. I.

RUNDOWN DE LA
NOUVELLE VITALITÉ
Plus heureux et plus stable.
Je me sens plus heureux et
plus stable grâce au Rundown
de la nouvelle vitalité. J'ai
pensé très longtemps que je
ne pourrais plus jamais me
faire auditer. Plus maintenant !
Je suis prêt à foncer sur le
tableau des grades ! Je suis
bien plus positif, bien plus
moi-même. I Y. B
Allumez les propulseurs !
Venez à Flag pour recevoir
les Rundowns de résolution
de cas uniques à Flag. @

Prenez votre essor vers de nouveaux

considérablement les aptitudes dans un domaine

royaumes de gains de cas et de progrès

particulier de la vie. Chaque rundown est un trajet

Élevez-vous loin des obstacles qui vous empêchent

très rapide qui vous apporte de plus grandes

de réussir dans la vie. Huit Rundowns de

capacités et une liberté spirituelle accrue.

résolution de cas de Flag résolvent différents

Ils ne sont disponibles qu'à Flag. Allumez les

aspects de cas ; chacun d'eux améliore

turbocompresseurs et prospérez !

Recevez les Rundowns de résolution de cas uniques à Flag

Sans soucis, sans voix,
sans peurs, sans limites...
CLAIR, tout simplement...
l y a quelques
années, une amie
m'a fait découvrir
la Scientologie. J'ai
très rapidement
commencé à
monter le Pont. Je
suis venu à Flag et
/
j'ai fait mes TR et Objectifs
au Coachman, le meilleur
endroit au monde pour
terminer cette aventure. J'ai
reçu ensuite tous mes grades
et NED.
Grade 0 : La vie a trait à
la communication ! Je suis
vivant dans la mesure où je
peux communiquer. Je me sens
vraiment bien ! Je me sens plus
vivant que jamais. Être à Flag est
une aventure et une expérience
incroyables. Tout se déroule à la
perfection. Ici, vous obtenez ce

que l'humanité peut trouver de
mieux.
Le grade I a été court mais
enthousiasmant et extériorisant.
J'ai compris comment résoudre
mes problèmes. C'est vraiment
d'une grande puissance ! Je me
sens très vivant et mon espace
est immense.
Quelle aventure étonnante,
le grade II ! J'ai été capable de
faire face à mon passé pour y
mettre de l'ordre et me libérer
des hostilités et des souffrances.
Ce n'était pas facile, et parfois
même lugubre et sinistre. Je me
suis retrouvé face à la panthère
noire, mais cette fois, je ne l'ai
pas évitée. Cela a été un dur
combat ! J'ai pu me soulager de
pensées dont je n'avais jamais
pu parler. Je me suis découvert
moi-même et j'ai cessé de

not-iser un nombre énorme de
choses. Et j'ai SURVÉCU ! J'ai
découvert que j'étais pardonné
et compris ! Je suis un nouvel
homme et je renais, à l'âge
de 48 ans. C'était libérateur,
épanouissant, grandiose et
incroyable ! Quand j'ai terminé
le grade II, j'ai senti que j'étais
pardonné et j'avais la sensation
de sortir de « l'obscurité ».
Pendant le grade III, j'ai
regardé l'existence les yeux
grands ouverts, j'ai été capable
de regarder mon passé, de me
pardonner et de pardonner
aux autres. Je suis un nouvel
être fermement dans le temps
présent. Ma vie s'est éclairée et je
peux voir l'avenir et le changer.
Je ne suis plus bouleversé par le
passé. Ma vie a complètement
changé ! Rien n'est impossible.

C'est moi qui le rends possible.
Je peux avoir une VIE et un
avenir bien meilleurs.
Grade IV : je me sens très
capable, libéré des conditions
fixes et des computations, c'est
comme si j'avais été aveugle
et que je recouvre soudain la
vue. Les fac-similés de service
sont ce que j'appelle un ennemi
secret très puissant ; ils utilisent
ma propre puissance et agissent
comme s'ils étaient moi. J'ai
toujours eu à faire au mental
réactif. Mais cette fois, j'étais
confronté à une entité qui était
capable de se faire passer pour
moi. Grâce à la tech et avec
l'aide de mon auditeur, je l'ai
frappée si durement quelle est
maintenant hors-jeu.
La Dianétique du Nouvel
Âge : Le Rundown sur les
drogues de NED : Ce rundown
m'a permis de me débarrasser des
effets des drogues. Il m'a emmené
dans le périple le plus lointain
que j'aie jamais entrepris. Je me
suis retrouvé à des époques et
dans des endroits inimaginables
afin de trouver les traces de la
personne qui m'avait causé tant
de tracas sur la piste de temps.
Je sens que j'ai remis de l'ordre
dans ma vie ! J'ai une sensation
de liberté et je ne me suis jamais
senti aussi bien de ma vie.
Action 11, traitement d'un

fac-similé de service : Quelle
action libératrice ! J'ignorais
qu'un aussi grand nombre de
choses pouvaient être enfouies
et faire autant de mal ! Je me
sens plus calme, plus capable et
j'ai acquis l'énergie nécessaire
pour tout confronter.
Action 12 de NED : NED est une
expédition dans une

« Terra incognita », une réelle
aventure Elle est pleine de
surprises. J'ai parcouru des
incidents que je n'aurais jamais
cru possibles. Je me sens plus
léger, plus joyeux, plus heureux
à chaque étape.
Action 13 de NED : Je peux me
souvenir de n'importe quoi. Je
peux percevoir très clairement !

Je peux m'occuper de n'importe
quoi et créer sans entraves.
J'ai fait le ménage de fond en
comble. J'ai même nettoyé dans
les petits coins et sous les tapis.
Et me voilà ! Je suis redevenu
MOI ! Je me rappelle qui je suis.
Je connais l'être que j'ai toujours
été ! Il n'existe pas de limite à
ce que je peux atteindre. Je n'ai

plus de voix qui me disent quoi
faire ou n'importe quoi d'autre.
Je suis MOI, MOI uniquement,
et personne d'autre ! Je suis
bon et je le sais. Et je n'ai pas de
limites !
Clair : Je viens d'attester
l'état de CLAIR et je n'ai plus
de mental réactif ! J'éprouve
un sentiment de plénitude
et je suis moi-même. Je n'ai
plus de réaction. Je peux
vivre librement, sans soucis
ni douleurs du passé. Je suis
dans le temps présent. Je peux
m'occuper de n'importe quoi
ou le créer. Mon espace est bien
plus grand, clair et lumineux.
Quelle expérience étonnante !
Chaque scientologue peut
et doit atteindre cet état
d'existence. Mes remerciements
à LRH de nous avoir libérés de
nos propres chaînes !
Depuis que je suis revenu
de Flag, la vie est plus facile
et plus simple parce que je ne
suis plus en désaccord avec
moi-même. L'état de Clair
constitue un nouveau départ.
Je me sens revivre, c'est moi qui
dirige ma vie sans délai, sans
considérations, sans limites. Des
portes continuent de s'ouvrir, le
soleil continue de briller et la
magie d'opérer parce que c'est
moi, moi seul, qui observe et
décide. | j. D. P. ©

n environnement sans distraction ou
vous pouvez concentrer toute votre
attention sur vos séances n'est pas
simplement désirable. C'est essentiel.
Nos hôtels et notre équipement ont
été conçus dans un seul but : vous
_
fournir un cadre parfait pour votre
;
audition"et votre formation à Flag.^?;->%^^^•1

A

u centre de ce cadre idéal se trouve
la perle de Clearwater : le Fort
Harrison. Cet hôtel est élégant,
classique, et cependant ses tarifs sont
abordables. Le cadre est très esthétique et
la rapidité et la qualité des services sont
presque magiques.
Nos membres de l'Organisation maritime
parlent en tout plus de 50 langues et
mettent un point d'honneur à connaître
personnellement chaque personne qui
vient à Flag. Ils s'efforcent de rendre
votre séjour aussi confortable que si vous
étiez chez vous avec un seul but en tête :
vous faire progresser sur le Pont aussi
rapidement que possible. Qu'il s'agisse de
votre hébergement, des restaurants, des
services de transports ou d'autres services

pour votre famille ou votre travail, tout est
conçu pour que vous puissiez toujours être
disponible pour votre prochaine séance.
Ils sont prêts à vous fournir les services
personnalisés et efficaces dont vous avez
besoin pour atteindre vos buts.
Trois restaurants sont prêts à satisfaire
tous les goûts avec des repas nutritifs afin
que vous puissiez maintenir votre corps
à un rythme optimal pendant que vous
progressez à toute allure sur le Pont.
Depuis la superbe Penthouse et
les Garden Suites jusqu'aux Cabanas
tropicales, aux suites et aux chambres
simples, nous avons un choix qui peut
convenir à tous les besoins, qu'il s'agisse
d'une escapade prolongée avec toute
votre famille, un court séjour entre des

« Flag est
l'endroit
le plus amical
au monde. »
rendez-vous d'affaires, ou autre. De plus,
votre chambre se trouve à quelques pas des
HGC de Flag.
Aussi, que vous fassiez un cours au
seuil même de l'état d'OT complet ou
que vous planifiiez simplement un
week-end pour recevoir un Rundown
d'audition unique à Flag, un séjour au
Fort Harrison rendra votre expérience à
Flag exceptionnelle. C'est un des facteurs
qui, combiné à d'autres, constitue ce qu'on
appelle « l'expérience de Flag ». Ce qui
compte néanmoins à nos yeux, c'est votre
progression vers la liberté spirituelle.
Et ce qui est sûr, c'est que nous nous
assurons que rien ne vient entraver votre
progression vers la liberté spirituelle.

Les lettres de succès suivantes de
scientologues qui ont fait l'expérience de
l'hospitalité de Flag le démontrent : Flag
est l'endroit le plus amical au monde. Ce
n'est pas simplement un slogan, c'est la
vérité. C'était la première fois que je venais
à Flag. On s'y sent comme chez soi. Ma vie
a été transformée.

qui me sert mon petit-déjeuner, le caissier,
mon auditeur ou le superviseur de cas.
J'ai pensé, par le passé, que Flag était
destiné uniquement à des scientologues
spéciaux. Je considère maintenant que
Flag est mon église et l'endroit où chaque
scientologue peut venir et monter le
Pont. Je crois vraiment que si vous sentez

«... un avant-goût de la vie dans un monde OT. »
Tous les membres de tech, les
superviseurs de cas, les examinateurs,
l'équipe du HGC ont un tel standard que
vous savez que vous recevez la tech comme
si LRH lui-même vous la dispensait.
Les membres du staff sont les personnes
les plus attentionnées qu'il m'ait été donné
de rencontrer, avec l'intention absolue
de vous faire monter le Pont. J'ai une très
grande estime pour tous les membres
du staff qui m'ont aidé, que ce soit le
conseiller des services de Flag, la personne

que vous ne parvenez pas à monter le
Pont, vous DEVEZ venir à Flag. Cela
va changer votre vie. Vous repartirez
plein de certitude sur vous-même et
votre avenir, et vous saurez que votre
séjour à Flag a été la meilleure chose que
vous ayez jamais faite. Cela a changé
ma vie et je compte bien revenir.
Séjourner à Flag était un avant-goût
de la vie dans un monde OT. J'aime tous
les membres du staff ici, leur travail
est fabuleux, amical, et ils ont tous

l'intention de rendre votre
séjour très agréable.
Venir à Flag, dans cet
environnement, a été la
meilleure chose que j'aie
jamais faite. Mon cas s'est
immédiatement stabilisé et
mon espace s'est élargi dès
que je suis entré dans ma
chambre. Je suis venu ici ne
sachant pas si j'allais pouvoir commencer
le niveau que je voulais faire. Maintenant
je suis sûr que je vais pouvoir le faire. Être
dans l'environnement de Flag a fait tout la
différence. Cela m'a donné suffisamment
d'espace pour surmonter mon cas.

Un grand choix de chambres
est disponible pour satisfaire
tout besoin, depuis les suites
spacieuses, des Cabanas
qui donnent sur le jardin et la
piscine, jusqu'aux chambres
du bâtiment principal qui
offrent une vue spectaculaire.

Si vous venez à Flag pour atteindre
Nouvel OT VII, Solo NOTs, et faire ainsi
partie des 10 000 personnes auditant ou
ayant terminé Solo NOTs, Flag vous offre des
avantages et des services supplémentaires.
Pour plus d'information, contactez un
conseiller des services de Flag.

FAITES DE FLAG VOTRE DESTINATION OT
Depuis les États-Unis, le Canada, ou Porto Rico,
appelez le (numéro vert) : 1-800-POSTULATE ou de
l'extérieur des États-Unis : +1 (727) 4 4 5 - 4 3 8 7
e-mail : flagserviceorg@flag.org

Les Fondements
« renferment le pouvoir
irrésistible de changer
tous les aspects de cet
univers et du vivre ». LRH
Ceci est le chemin
p o u r savoir comment
savoir. Il déverrouille les
portes de votre éternité.

D

emandez à n'importe quel
préclair ou pré-OT de
Flag ce qui a causé le plus
grand changement dans sa
progression sur le Pont,
sa réussite, la qualité de survie de sa famille,
son entreprise, sa carrière, et son aptitude à
faire en sorte que tout aille bien dans la vie,
et vous recevrez cette même réponse : les
Fondements.
Demandez à n'importe quel membre
de tech de Flag ce que représentent les
Fondements pour les préclairs et les pré-OT,
et ils vous répondront que les scientologues
qui étudient ou ont terminé les Fondements
maîtrisent leur vie, ils progressent bien plus
rapidement dans leurs cours et en audition
et leurs gains sont plus profonds.
Ou, pour l'exprimer différemment, ils
progressent dans leur audition et leur
formation à une vitesse trois à quatre fois
supérieure.
La preuve est inscrite en lettres d'or :
le boom de la Scientologie partout dans

le monde, avec les nombres
de libérés, de Clairs et d'OT
qui augmentent de manière
exponentielle année après
année, a commencé à la
parution des Fondements.
Un plan de vol pour réussir
Des événements extraordinaires
commencent à survenir dans
votre vie dès que vous étudiez
les Fondements.
Un scientologue n'avait
pas été audité pendant deux
ans. Dès qu'il a commencé à
étudier les Fondements, il a
pris la décision de déménager
et de venir à Flag. Il raconte
ce qui suit : « J'ai terminé le
grade I en une seule semaine
d'audition à temps partiel. J'ai
maintenant une donnée stable.
Les Fondements m'ont donné la
carte et la route à suivre pour
atteindre mes buts bien plus
tôt que je ne l'avais imaginé. Et
mieux encore, je peux suivre ce
chemin avec une certitude et
une confiance en moi qui me
donnent des ailes !

gagner plus d'argent. Tout cela
sans même me forcer ! Je sais
maintenant comment être une
employée et un entrepreneuse
heureuse parce que j'ai lu ce
livre et que je peux l'appliquer.
Je sais aussi que je vais réussir
de mieux en mieux ; cette
connaissance m'a transformée
pour toujours. »

Une progression et
des gains stupéfiants
réalisés facilement
À Flag, nous faisons en sorte
que chaque préclair et pré-OT
continue d'avancer dans
son étude de l'âge d'or de la
connaissance pendant son
séjour. Nous avons, à la Base
à terre de Flag, neuf salles de
classe attribuées aux cours
des Fondements. Vous pouvez
sortir de séance et en quelques
minutes être en cours puis, du
cours, retourner directement en
séance. L'étude des Fondements
et l'audition de Flag sont une
combinaison imbattable.

J'étudiais Scientologie : une histoire de l'Homme en même temps que je

cela a fait une grande différence
dans ce sens que cela valorisait ce que je voyais
recevais de l'audition et

p e n d a n t mes séances. C'est de la magie pure !
Une autre scientologue a
commencé à étudier les livres
pour débutants en suivant
le cours des Problèmes du
travail. Elle a été étonnée des
changements survenus dans
sa vie : « Rien qu'en suivant
ce cours, je n'ai pas seulement
appris à utiliser des outils
formidables tels que le triangle
d'ARC, exercer un bon contrôle
sur des situations ou des
personnes et faire face aux durs
tournants dans le travail, mon
univers a changé. J'ai commencé
à avoir plus de travail et à

Un préclair qui a suivi ce
rythme précis a dit ce qui
suit : « Beaucoup de charge est
partie pendant mon audition et
j'avais un TA flottant à chaque
fin de séance. Pendant que
j étais audité, j'ai terminé les
cours de Science de la survie,
Self-Analyse et Procédures
avancées et Axiomes. Les
données contenues dans ces
livres m'ont aidé à épauler
l'auditeur et, en résultat, mon
audition est allée de plus en
plus vite. J'ai l'impression de
M'ÊTRE retrouvé : je peux être,

faire et avoir dans toutes les
dynamiques. »
Que vous progressiez
dans les Fondements à
Flag, à l'Église près de chez
vous ou par des cours par
correspondance, cette étude
vous apportera une vie
nouvelle, une avancée de plus
sur le Pont et de nouveaux
univers.
Voici de récents exemples
des gains que des scientologues
obtiennent avec les Fondements
et l'âge d'or de la connaissance
à Flag.

Je ne peux que m'améliorer.
Tandis que je progressais dans
les grades, j'ai commencé à
avoir des gains semblables
à ceux dont LRH parle dans
les Fondements. Je me suis
senti bien avec les autres et
j'ai appris à leur accorder
l'être et à changer. Mon ARC
a augmenté, et j'ai finalement
reçu le grade IV J'ai perdu
tous ces fac-similés de service
et pourtant, ce qu'ils étaient
accrochés ! En résultat, je
peux plus facilement être
moi-même et je ne blâme

plus les autres à tout bout de
champ. C'est un gain énorme
pour moi parce que je sais
qu'il en sera toujours ainsi à
partir de maintenant. | L. F.
Une stabilité incroyable.
Je viens de terminer une
revue qui a pris moins d'une
heure ou à peu près, et
j'avais un TA flottant chez
l'examinateur ! INCROYABLE
Je suis en pleine forme en
tant que thétan ! Je l'attribue
à deux facteurs : je suis en
train d'étudier les livres et
conférences des Fondements
et cette année, j'ai terminé le
cours d'auditeur classe V. Je
suis incroyablement stable, et
je le dois aux données de LRH
sur la façon de nous occuper
de notre vie et de notre cas.
| M. A.
Tout simplement magique.
J'étudiais Scientologie : une
histoire de l'Homme en même
temps que je recevais de
l'audition et cela a fait une
grande différence dans ce sens
que cela valorisait ce que je
voyais pendant mes séances. Il y
avait tant de réalité sur ce qui se
passait que je savais exactement
ce que j'étais supposé faire en
tant que préclair. Je sais que les
Fondements et ma formation
d'auditeur sont la raison pour
laquelle mes séances se sont si
bien déroulées. C'est de la magie
pure ! | M. F.
De retour sur Solo NOTs.
Le cours du doctorat de
Philadelphie a été incroyable.
J'ai eu beaucoup de gains tout
du long, mais le plus grand
et de loin, c'est que j'ai pu
m'occuper de ma situation et
reprendre mon audition de
Nouvel OT VIL J'attribue ce
gain en tout point au PDC.
J'ai aussi maintenant des
outils dont je peux me servir
n'importe quand. | B. W.
C'est le moment de
poser les fondations de
votre éternité. Contactez
Flag et inscrivez-vous
aux cours des livres et
conférences des Fondements
dès aujourd'hui. ©

LES COURS
D E MD'OR
E N T S -deL E
C O N G R È S - LES A C C
DE FL'OÂNGE
laS CONNAISSANCE

LES

Les livres et conférences de Dianétique et de Scientologie contiennent
les fondations du Pont et la connaissance nécessaires pour atteindre la
liberté spirituelle. Ils dévoilent les secrets de cet univers pour l'éternité.
Grâce aux cours de l'âge d'or de la connaissance, vous acquérez des
fondements inébranlables à mesure que vous parcourez les routes de
la connaissance et montez le Pont jusqu'à Clair et OT en direction de
votre éternité future.
Inscrivez-vous aux cours de l'âge d'or de la connaissance
Contactez votre conseiller des services de Flag
E-mail : flagserviceorg@flag.org

Récemment après une
excellente semaine de
services à l'Oak Cove
de Flag...
% Plus de 580 heures de
Rundown de Purification

$ Près de 2900 heures
d'audition bien faite

33 grades terminés

^ 1 2 états de Clair atteints
dans les HGC de l'Oak Cove

Parmi les personnes qui ont
atteint l'état de Clair durant les
37 années d'histoire de Flag, il
y avait des adolescents russes,
des septuagénaires américains,
des personnes à l'aube d'une
carrière pleine de succès, des
célébrités internationales,
des dirigeants d'entreprise
et de simples employés.
Ces personnes viennent de
nombreux pays différents et se
comptent par milliers. Pourtant,
jamais auparavant, même à
Flag, un aussi grand nombre
de Clairs n'avait été atteint :
47 personnes ont attesté l'état
de Clair en un seul mois !

LES FONDEMENTS
ACCÉLÈRENT
LES PROGRÈS SUR LE PONT

LES CHIFFRES
LE MONTRENT :
Une analyse récente a montré
que les scientologues qui étudient
les Fondements accélèrent leurs
progrès dans le niveau par un
facteur de 150 %. Une enquête
sur la durée de Solo NOTs depuis
la parution des Fondements

comparée à une période
antérieure a montré que les
personnes qui auditent Solo
NOTs mettent presque deux
ans de moins pour terminer le
niveau. Cela se traduit également
par un nombre sans précédent
de personnes qui terminent
Solo NOTs et qui entrent dans

la bande d'OT en commençant
Nouvel OT VIII, La vérité
révélée, statistiques dans une
tendance d'affluence depuis
la parution des Fondements.
En fait, l'étude des Fondements
permet d'augmenter la vitesse de
progression à tous les niveaux
du Pont. À Flag, les superviseurs

de cas rapportent que les
préclairs qui ont étudié ou
terminé les Fondements vont 4
fois plus vite dans leur audition
et ont de bien plus grands
gains. Voilà la puissance de la
vérité de la Dianétique et de
la Scientologie.

RENCONTREZ LES VEDETTES DE LA SEMAINE À
LA CÉRÉMONIE DE REMISE DES CERTIFICATS DE FLAG
CHAQUE VENDREDI SOIR À FLAG,
dans le grand auditorium du
Fort Harrison se déroule une
cérémonie dédiée aux fabuleux
gains des vedettes de la semaine.
Cette célébration s'ouvre sur un
spectacle suivi des nouvelles
de l'expansion de Flag et de la
Scientologie partout dans le monde.
Puis elle fête les succès de ceux qui
ont atteint le sommet du Pont.

Une des images colorées qu'offre
la cérémonie de remise des certificats
est celle des drapeaux aux couleurs
des diverses nations qui s'agitent et
remplissent l'auditorium, et une ou deux
personnes revêtent même un costume
traditionnel. On y trouve le contingent
italien qui encourage les siens, ou les
Taïwanais présents pour féliciter leurs
compatriotes, et bien d'autres de partout
sur la planète.

En voici un exemple : Quand
Ye-Ling Peng, originaire de
Taïwan, a terminé Nouvel
OT VII, Solo NOTs, et qu'elle est
montée sur scène à la remise des
certificats, des drapeaux rouge
et bleu ont rempli l'auditoire.
Ye-Ling a parlé à cette occasion
de ses gains à ce niveau. Voici
ce quelle en a dit : « Pendant
le niveau, la vie est devenue

IL M'A FALLU DIX SEMAINES POUR PROGRESSER DE NOUVEL OT I À NOUVEL OT V,
NOTS AUDITE.je n'aurais jamais pu imaginer changer autant en un si court laps de
temps. Au cours de Nouvel OT I et II, jetais heureuse de mes gains mais quand j'ai
franchi le Mur du feu, dans l'audition d'OT III, j'ai découvert, qu'en tant que thétan,
ce à quoi j'aspirais le plus était la liberté spirituelle. Avant Nouvel OT V, je pensais
être haute de ton, mais j'ai découvert qu'il existe de bien plus hauts niveaux de
bonheur. J'ai résolu une condition physique d'origine spirituelle qui me gâchait la vie
depuis 30 ans. Mon espace est dix fois plus vaste. Tout est calme autour de moi. J'ai
atteint des états d'être extraordinaires. J'ai une confiance en moi incroyable et je suis
d'une stabilité inébranlable. » Carine Franceschetti, Nouvel OT V, NOTS Audité

de plus en plus simple et mes
dynamiques plus homogènes.
Même les dynamiques des
membres de ma famille se
sont améliorées. Maintenant
que j'ai terminé Solo NOTs,
je suis en meilleure condition
physique que jamais. Je suis
plus jeune. Je peux contrôler
l'univers physique. Je suis cause
sur le MEST et sur la vie ! »

NOUS SOMMES SCIENTOLOGUES. NOUS SOMMES

PATRONS DE L'IAS

LA PLUS RECENTE CLASSE VI
DE FLAG, DE TAÏWAN
a atteint le sommet du Pont
en deux ans seulement
BEATRICE LEE était un préclair sans formation lorsqu'elle
est arrivée à Flag en provenance de Taïwan, en 2010.
Aujourd'hui, non seulement elle audite Solo NOTs depuis
près de deux ans, elle a aussi terminé le cours d'instruction
spéciale de Saint Hill, ce qui fait d'elle le second auditeur
taïwanais classe VI formé à Flag. Voici ce quelle a dit dans
son discours à la célébration de remise de certificat de
Flag : « Après avoir commencé Solo NOTs, j'ai commencé
le cours d'instruction spéciale de Saint Hill. Ma vie et
ma personnalité ont changé et j'ai pris la meilleure des
décisions quand j'ai décidé de devenir auditeur. En tant
qu'auditeur formé à Flag, j'ai une certitude inébranlable.
Mon niveau de responsabilité s'est accru et j'ai réalisé
combien il était nécessaire que j'aide les gens à atteindre
l'état de Clair. J'ai donc décidé de faire partie de la
future org idéale de Kaohsiung, à Taïwan, en devenant
superviseur des cas supérieur classe VI ! Notre pays sera
le premier à être mis au clair ! »

UNE AVENTURE PERSONNELLE JUSQU'À L'ÉTAT DE CLAIR
En 1989, à Pékin, en Chine, Yi Chu cherchait des réponses quand i! est
tombé sur le livre La Dianétiquequï venait de paraître. Il l'a lu quatre fois
et a été convaincu d'avoir trouvé la réponse, mais le livre ne contenait pas
de coordonnées pour prendre contact. Enfin, en 1993, il a trouvé d'autres
livres de LRH dans une librairie qui contenaient des adresses d'Églises
et le nom d'une personne à contacter à Pékin. Yi a écrit à ces Églises et
rendu visite à la personne qui représentait l'Église à Pékin qui l'a mis en
rapport avec un autre lecteur de La Dianétique. Très rapidement, Yi a
formé un groupe de coaudition avec cinq autres personnes qui avaient lu
le livre. Et aujourd'hui, il vit aux État-Unis où il est ingénieur informatique
et il a attesté récemment l'état de Clair à Flag !

ÉLEVEZ VOTRE STATUT DE
L'IAS DÈS AUJOURD'HUI !
LE MOUVEMENT QUI GARANTIT
LAVENIR DE LA SCIENTOLOGIE
Contactez votre responsable des adhésions ou un membre
du staff de votre Église, ou faites un don sur
www.iasmembership.org

SERVICES TERMINES
Etudiants et preclairs
de Flag sur la
voie rapide

Riccardo Rosso

RUNDOWN DE

Carlos Elizondo

PURIFICATION'

Jacqueline Catala

Paul Eckelberry
Sonia Rodriguez
K Jeff Pontius
Yolanda Alexander
Bonnie Laslo
Sonia Troescher
Joel Laplantif
Luca Martinazzi
Sarah Smadja
Katia Liechti
Lea Pousaz
Susan Multz
Yann Liechti
Ekaterina Vavilova
Anna Vasilyeva
Andrea Doetschmann
Diana Lara
Fiona Palomo
Natalie Johnson
Sharon Kalach
Joseph A. Schumacher
Mary Jo Sage
Tom Cummins
Alison Denis
Daniel Sage
Doria Kintzel
Mike Tsao

L12', RUNDOWN
OTDE FLAG POUR
CADRES
Michael Pech
Maria Elena Martini
Britta Hansen
Mandip Singh
Frederic Pressac
Kieron Swords
Franz Brandtner
Michele Abbate
Sonia Hines

Cause sur la vie
Nos derniers OT VII
en date

Kevin Burke

Joe Gailunas
Duschka Lehman
Fabrizio Zampetti
Samuel Perez
Corrine Perkins
Kathy Wattman
Lara Tironi
Federico Lorente
Chery Reeves
Suzanne Mallet
Yi-Ling Peng
Derek Hitchman
Antonella
Castignoli

Kelly Landon

ASSESSEMENTPOUR
LA MISE EN ORDRE DES
DYNAMIQUES
Sergey Komov
Tatyana Terentyeva
Benedetto Lombardo
Bai-Yen Tsai
Tyler Davis
Myriam Fachin
Ian Smith
Reilly Sweetland
Hsiu-Hui Hsu
Manabu Kiritani
Ti-Jeng Liu
Ying Wang
Maksim Balatskiy
Chih Chi Huang
France Berube
Jonathan Jon "Gesinski"
Ju-Hui Chiu
Shannon Seymour
Anna Vasilyeva
John Logothetis
Mike Tsao
NeryFajardo
Ryoko Nakanishi
Shirley Wood
John St. John
Mari Ishihara
Chiao Hsuan Chang
Angie Losito
Valerio Maspero
Steven Sideris
Evan Brisker
RUNDOWN DE LA
PERSONNEFIXEE
Sandra Duo
France Berube
RUNDOWN DE FLAG
POUR CRAQUER LE CAS
Valerio Maspero
RUNDOWN DE L' AVOIR
Dan Neuman
Sergey Komov
Raj Uchhana
Tatyana Terenieva
Csaba Kuczi

Michael Jepsen
Pascal Sicre
Gregorio Simonini
Paola Lombardi
Pietro Ciulla
Valerio Maspero

Tim Bell
Debbie Bredeweg
Robin Wirsing
Suzanne Eisenstark
Mike Farmer
Silvia Meyer
Tullio Vaccari
Ella Van Loon
Francesco Di Paola
Brigitte
Emmenecker
Rita Bucchi
Alet
Ollemans
Mary Mauser

Kari Shaw
Jim Killeen
Raymond Fong
Naomi Sekiya
Bai-Yen Tsai
Hsiu-Hui Hsu
Daphna Hernandez
Maksim Balatskiy
Fernando Jose Dourado

Scott Tregurtha
Jim Rice
Frank Camuso
Riccardo Rosso
Sabri Blumberg
Ekaterina Vavilova
REPARATION DE LA VIE
Hsiu-Hui Hsu
Mike Tsao
Chih Chi Huang
Regina Salame
Flori Campos
Aleksey Kamenev
Aimee Jones

Sandra Mayela Sandoval
Guerrero
Harrison Kenne
Paul Taraskewich
Rainer Lahmann
Alet Ollemans
Matteo Civera
Brennan Clouden
Leonardo Winokur
Leo Winokur
Sandra Duo
Brendon Pastore
Pedro Prado
Cindy Clayton
Dominique Gropper

Amanda Boscoe

ARC FIL DIRECT

Nikolay Kulinich

Sixto Ruiseco

Nuria Grigoreva

Anton Anderson

Nadezhda Komova
Felix Pabon
Thomas Schmidt
Edoardo Brignoli
Nancy Waring
Yuri Kiselov

Tom Larsson
Matthew Shaw
Milena Bernocco

Pei-Chen Liu
Scott Schlaich
Spring Ambriz

Ineabell Laboy

Olivier Jaillot

Judit Zoltai

Kelly Landon

Melinda Csenyi

Mireille Bommel

Robert Lugo

Min-Cheng Chien

Sean Strickling

Amanda Boscoe

Ekaterina Zagirova

Anton Anderson

Marco Aurelio Comparetto

Emily Malin

Nadezhda Terezi

Olga Fedorova-Nasolenko
Pei-Chen Liu
Kenneth Hedison
Mayra Banderas
Daniela Craigie
Sarah Meisenberger
Georges Sallouk
Shankar Ramanatha
Sergey Komov
Cathy Neumann
Andrey Vasilyev
Min-Cheng Chien
Michele Kirkland
Andrey Terezi
Ayzhan Zhiembaeva
Tatiana Gnatenko
Alin Ralaivola
Richard Pasley
Leslie Orthmann
Jennifer Bakerink
Ezio Catucci
Sylwia Herbst
Li-Ju Lidia Hsu
Pamela Hawthorn
Emily Malin
Tom Long
Adam Fuegel

Ineabell Laboy

RUNDOWN DE

GRADE O AMPLIFlE-

Judit Zoltai

SCIENTOLOGIE SUR

LIBERE PAR RAPPORT A

LES DROGUES

LA COMMUNICATION

Andrey Vasilyev
Antonio Rivera
Destiny Fuegel

Wendy Hill
Roddie Crouch

Shanta Horlander

Davide Mancin

Walter Garatti

Carla Crouch

Carla Dezelic

Cameron Miller

Chris Blackerby

Chi-Yu Chen

Emily Gibson

Doug Joyce

Emily Noll
Arseniy Ermolenko

Diana Hammer-Marmlejo

Brad Bernstein

Dimitry Tubis

Marcus Dare

Matteo Zaniboni

Remi Aregbesola

Lauren Reifer

Alejandra Cruzado

Alex Pineda

Palavicini
Elena Babko
Francesca Ingenito
Roman Babko
Ariel Demian

PROCEDESOBJECTIFS
Gabriela Guajardo Sanchez
Georges Sallouk
Jose Francisco Marmolejo Jr
Lydia (Hsi Ho) Chen

Emily Malin

Kulbarshin Zhiyembayeva

Carla Dezelic
Christine Ziegler
Enrico Palumbo
Connor Mccormick
Jonathan Elie

Hsin-Ya Liu

Melinda Csenyi

Claude Michoud
Jeff Santone

Robert Lugo

James Savas
Jessica Haug
Alena Kinyakhina

Vasiliy Emashev

Georges Sallouk

Wendy Hill

Sergey Komov

Roddie Crouch

Pei-Chen Liu

Carla Crouch

Tracey Newman

Barbara Pariani
Roman Rubin

Sean Strickling

Cameron Miller
Chi-Yu Chen
Doug Joyce

Oleg Komarov

Aizhan Zhiembaeva
Sarah Meisenberger

Mary Cecconello

Yu-Wen Chang

Diana Hammer-Marmlejo

Andrey Terezi

Dimitry Tubis

Lydia (Hsi Ho) Chen

Filippo Colleoni

Justin Adkins

Matteo Zaniboni
David Avanzini
Eric Grosskopf

Oleg Komarov
Hsin-Ya Liu
Vasiliy Emashev

RUNDOWN DE LA

Ming-Chien Chen

Anton Anderson

CONNAISSANCE

Shawn May

Eddie Akpakpan

Tatyana Terentyeva

Brian Luckman

Sixto Ruiseco

Evert (Ed) Simon

Kimberly Schneider

Myriam Fachin

Alex Pineda

L11', RUNDOWN DE
LA NOUVELLE VIE

Christine Ziegler

Joyce Gaines
Michele Abbate
John Capo
Marita Gruebl
Michael Jepsen
Mari Young
Margareth Ziramba
Angela Lavazza
Maria Grazia Rosso
Ezio Catucci
Linda Franklin-Smith

Connor Mccormick

JanosHeder

Raymond Fong
Bai-Yen Tsai
Hsiu-Hui Hsu

Maksim Balatskiy
Fernando Jose Dourado
Ramos
Chih Chi Huang
Anastassia Kartuzova
Tyler Davis
Gilbert Palmieri
Ju-Hui Chiu

Enrico Palumbo
Derek Aasland
Jonathan Elie

COURSDESTR
COAUDITION
Claude Michoud
Jose Francisco Marmolejo Jr
Lydia (Hsi Ho) Chen
Pei-Chen Liu
Scott Schlaich

Alejandra Dingier

Jim Rice

James Savas

Jean-Michel Blanc

Maria Elena Martini
Britta Hansen
Mandip Singh
Rafael Levy
Frederic Pressac
Jim Sarra
Kieron Swords
Michele Abbate
Paula Walser
Michael Jepsen
Pascal Sicre
Kevin Burke
Paola Lombardi
Scott Tregurtha
Kelly Landon
Jeffrey Cole
Jolie Daniel
Pietro Ciulla
Yu-Chun Daisy Lee
Frank Camuso
Ian Carberry
Sabri Blumberg

Alena Kinyakhina
Barbara Pariani

Alan Gilbertson
Min-Cheng Chien
Yvan Couture
Chiao Hsuan Chang
AndreyVaganov
Elena Colpi
Doug Joyce
Rock Fuqua
Glenn Best
Gianni Brunetti
RUNDOWN DE
L'INFORMATION

Brian Luckman
Veronika Bschorr
Mike Chiara

Patricia Mayoss
Cres Chamberlin
Jonathan Elie
Ksenia Said-Galieva

BONHEUR'

ETOBJECTIFS EN

Sigrid Burket

Ryoko Nakanishi

Doug Joyce

RUNDOWN DU

RUNDOWN DE
LA L10*

VITALE
INTENSIVE DE LA
PROFESSION
Alfredo Johnson
Vicente Villa San Martin

Jolie Daniel

Mari Young

Lauren Reifer

Clayton Mcbride

Desiree Jacques
Ramos
Fabiano Ghera
Ti-Jeng Liu
Chih Chi Huang
Leontiy Shvetsov
Ying Wang
Tiziano Pili
Hiromi Middleton
Scott Schaefer
Erica Howard
Ju-Hui Chiu
Yulia Spivak
Alan Gilbertson
William Houser
Ryoko Nakanishi
Alejandra Dingier
Jean-Michel Blanc
Aleksey Kamenev
Jan Brennecke
Shannon Seymour
Steve Franklin
Yvan Couture
Andrey Vaganov
Chiao Hsuan Chang
Elena Colpi
Vasiliy Emashev
Eric Grosskopf
Rock Fuqua
Gianni Brunetti
Terece Jones
Dean Blanchard
Jessica Polsky

Jeffrey Cole

Barbara Best Santos
Maria Ortenzio
Vladimir Matusevich
Diana Gomez Vargas
Kuan-Ting (Jason) Chen
Wei-Che Chen
Cameron Eckelberry
Evan Brisker
Lorraine Clarke
Miguel Angel Manrique
Mojica
Peg Bogema
Vera Robinson
Curt Larson
Louveigne Jory-Muller
Vincent Ramelli
Pat Wright
Charlie Uslander
Hsin-Wen (Tom) Chen
Liang-Kuang Chen
John Gludovatz
Gretchen Bentley
Zach Carlson
Pierre Voltchkoff
Armin Kuendig
Enrico Novara
Linda Asato
Runesu Chazvemba
Melina Andersen

Spring Ambriz

Yuri Kiselov
Olga Fedorova-Nasolenko
Georges Sallouk
Ayzhan Zhiembaeva
Pei-Chen Liu
Christian Pedone Marin
Sergey Komov
Amy (Ping-Fen) Chui
Brett Kyd

Roman Rubin
Dakota King
Mari Young
Nikolay Kulinich

Sarah Meisenberger

Cathy Neumann

Tom Larsson
Matthew Shaw

Michelle Kao

Lily Li-Chu Chang
Min-Cheng Chien

Olivier Jaillot
Mireille Bommel

Margarita Khodortsova

Antonio Rivera
Destiny Fuegel

Li-Ju Lidia Hsu

Shanta Horlander
Chris Blackerby

Valeriy Khodortsov

Jose Francisco Marmolejo Jr

Ariel Demian

Emily Noll
John Green

Angie Derouchie

Remi Aregbesola

Emily Malin

Alejandra Cruzado
Palavicini
Elena Babko
Francesca Ingenito
Roman Babko

Andri Paraskeva

Eddie Akpakpan

Anton Anderson
Tom Long
Connor Mccormick

Seamus Mathers
Oksana Zakharova
Thomas Schmidt
Carlos Diaz Aldeco
Felix Pabon
Edoardo Brignoli
Nicky Isaac
Pei-Chen Liu
Yuri Kiselov
Nancy Waring
Daniela Craigie
Olga Fedorova-Nasolenko
Martin Scullard
Michele Kirkland
Sarah Meisenberger
Georges Sallouk
Min-Cheng Chien
Sergey Komov
Angie Derouchie
Cathy Neumann
Monika Szabados
Andrey Vasilyev
Mayra Banderas
Alin Ralaivola
Andrey Terezi
Leslie Orthmann
Ekaterina Vavilova
Richard Pasley
Ezio Catucci
Tami Robertson Tatiana
Gnatenko
Yen-Lin Lu
Ayzhan Zhiembaeva
Julia Gould
Li-Ju Lidia Hsu
Tatiana Kravchenko
Dennis Dezelic
Maryla West
GRADE I AMPLIFIELIBERE PAR RAPPORT
AUX PROBLEMES
Thomas Schmidt
Brand iMooney
Christopher Corbell
Peter Flores
Adriana Olguin
Farid Assmar Gonzalez
Seamus Mathers
Steven Carter
Oksana Zakharova
Bethel Flores Lopez
Edoardo Brignoli
Felix Pabon
Pei-Chen Liu
Fabiano Ghera
Carlos Diaz Aldeco
Polina Vinokurova
Daniela Craigie
Nancy Waring

Olga Fedorova-Nasolenko
Sarah Meisenberger
Yuri Kiselov
Michele Kirkland
Julie Montalvo
Min-Cheng Chien
Angie Derouchie
Cathy Neumann
Sergey Komov
Andrey Vasilyev
Mayra Banderas
Ekaterina Vavilova
Leslie Orthmann
Nikki Nelson
Ezio Catucci
Andrey Terezi
Yen-Lin Lu
Sydney Schneider
Tami Robertson
Tatiana Gnatenko
Mitsuru Hashikai
Li-Ju Lidia Hsu
Markus Ikonen
GRADE II AMPLIFIELIBERE PAR RAPPORT
AU SOULAGEMENT
Elsa Rojas-Mckinnon
Jyun-Jia Lin
Natasa Gomilsek
Farid Assmar Gonzalez
Brandi Mooney
Dmitry Seliverstov
Konstantin Dorokhov
Thomas Schmidt
Adriana Olguin
Pei-Chen Liu
Vin Daniell
Sarah Meisenberger
Yuri Kiselov
Julie Montalvo
Julie Sanders
Nancy Waring
Carlos Diaz Aldeco
Edoardo Brignoli
Min-Cheng Chien
Oksana Zakharova
Polina Vinokurova
Michele Kirkland
Angie Derouchie
Cathy Neumann
Felix Pabon
Seamus Mathers
Jeannine Dowdell
Andrey Vasilyev
Ezio Catucci
Ekaterina Vavilova
Alin Ralaivola
Andrey Terezi
Mitsuru Hashikai
Leslie Orthmann
Yen-Lin Lu
Angela Marie Losito
Bellmain
Tami Robertson
Li-Ju Lidia Hsu
Virginia Lee
GRADE III AMPLIFIELIBERE PAR RAPPORT A
LA LIBERTE
Sirio Balmelli
Ekaterina Kondrenko
Jyun-JiaLin
Natasa Gomilsek
Elsa Rojas-Mckinnon
Brandi Mooney
Farid Assmar Gonzalez
Konstantin Dorokhov
Thomas Schmidt
Dmitry Seliverstov
Pei-Chen Liu
Adriana Olguin
Polina Vinokurova
Sarah Meisenberger
Yuri Kiselov
Nancy Waring
Carlos Diaz Aldeco
Min-Cheng Chien
Vin Daniell
Tal Pillo
Oksana Zakharova
Edoardo Brignoli
Michele Kirkland
Angie Derouchie
Ben Magnie
Seamus Mathers
Ekaterina Vavilova

Ezio Catucci
Felix Pabon
Yen-Lin Lu
Mitsuru Hashikai
Tatiana Gnatenko
Li-JuLidia Hsu
Tami Robertson
Angie Losito
Sandy Herrell
Cathy Neumann

GRADE IV AMPLIFIELIBERE PAR RAPPORT
AUX APTITUDES
Ruediger Wilkanowski
Linda Zani
Jyun-Jia Lin
Brandi Mooney
Elsa Rojas-Mckinnon
Daniela Craigie
Thomas Schmidt
Pei-Chen Liu
Adriana Olguin
Timothy Fiorillo
Farid Assmar Gonzalez
Konstantin Dorokhov
Melodee Elliott
Sarah Meisenberger
Yuri Kiselov
Dmitry Seliverstov
Min-Cheng Chien
Nancy Waring
Sirio Balmelli
Carlos Diaz Aldeco
Ekaterina Kondrenko
Michele Kirkland
Oksana Zakharova
Angie Derouchie
Ezio Catucci
Vin Daniell
Edoardo Brignoli
Yen-Lin Lu
Mitsuru Hashikai
AndreyTerezi
Paola Bonini
Tami Robertson
Alan Jaye
Li-JuLidia Hsu
AyzhanZhiembaeva
TERMINAISON DE CAS
DE NED
Jirapon Bozanich
Meghan Fialkoff
Diana Shvetsova
Melanie Rudolfo
Tatyana Pozhelaeva
Darryl Hayden
Daria Zelenkova
Guido Porru
AUDITION DEPOWER*,
GRADE V
Miriam Anchia Paniagua
Renan Aguilar
Lois Mann
Nicoletta Nottoli
Jirapon Bozanich
Meghan Fialkoff
Tatyana Pozhelaeva
Galina Poznokos
Darryl Hayden
AUDITION DE POWER
PLUS", GRADE VA
Miriam Anchia Paniagua
Renan Aguilar
Lois Mann
Nicoletta Nottoli
Jirapon Bozanich
Meghan Fialkoff
Nery Fajardo
Tatyana Pozhelaeva
Galina Poznokos
Darryl Hayden
Guido Porru
LIBERE PAR RAPPORT
AU GRADE VI

Milena Bernocco
Elmira Voitenko
Yana Magazova
Diana Shvetsova
Juan Pineros Ricardo
Thomas Schmidt
Pei-Chen Liu
Rainer Lahmann
Ian Carberry
Robert Poston
Megan Blumberg
Sarah Meisenberger
Valeriy Kuznetsov
Hsiang-Chi Kuo
Janet Bertinot
Marcus Dare
Kenneth Kleiderman
MuratAssanov
Chin-Hua Yen
Alexandra Larson
Sara Acevedo
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RUNDOWN DUSOLEIL
Benedetto Lombardo

Erica Romagnoli
Tulia Alicia Benitez Estrano
Ari Agami
Beate Oeldenberger
I-Chun (Anita) Chen
Reilly Sweetland
Andres Jaimes Gonzalez
Phillip Q. Morris
Herve Delafraye
Mari Young
Tyler Davis
Leanne Hutton
Miguel Angel Manrique
Mojica
Donat Roth
Luisa Bruehl
Ornella Roth
Lino Pellissier
Lydia (Hsi Ho) Chen
Mandip Singh
Milena Bernocco
Elmira Voitenko
Diana Shvetsova
Thomas Schmidt
Yana Magazova
Juan Pineros Ricardo
Pei-Chen Liu
Rainer Lahmann
Ian Carberry
Janet Bertinot
Robert Poston
Elena Colpi
Megan Blumberg
Molly Hipp
Ruediger Wilkanowski
Sarah Meisenberger
Valeriy Kuznetsov
Hsiang-Chi Kuo
Marcus Dare
MuratAssanov
Kenneth Kleiderman
Oxana Shirokikh
Chin-Hua Yen
Alexandra Larson
Eiman Rahnama
Sara Acevedo
Mireya Rios Vazquez
PREPARATIONS AUX
NIVEAUX D'OT
Viktor Alyoukov
Virginie Lefevre
Caroline Delafraye
Zhaniya Kurmanova
Hirochika Suganuma
Alejandra Rios Vazquez
Galina Semyonkina
Janice Kenne
Jill Bromund
Mariano Tuffano
Theodosia Kjeldsen
Dora Gutknecht
Wei-Che Chang
Bei (Grace) Wang
I-Ling Tsai

Tracey Newman
John Bryant
OxanaShirokikh
Elaine Lin
Leann Demotts
Kim Bey
Rosy Aracri
Abigail Imburgia
Diana Anglada
Charlie Snyder
ETATDE CLAIR
Antonella Castignoli
Benedetto Lombardo
Linda Aired
Erica Romagnoli
Darryl Hayden
Tulia Alicia Benitez Estrano Denise Lima Ross
Ari Agami
Pablo Trillo Graham
I-Chun (Anita) Chen
Hsiang-Chi Kuo
Reilly Sweetland
Emily Roark
Andres Jaimes Gonzalez
Edie Roelens
Phillip Q. Morris
Alessia Cairoli
Leanne Hutton
COURS HUBBARD
Mari Young
Brigitte Langer

Tyler Davis
Miguel Angel Manrique

D'AUDITEUR SOLO,

Mojica
Luisa Bruehl
Lino Pellissier
Lydia (Hsi Ho) Chen
Mandip Singh

Diana Paul

PARTIE I
Benedetto Lombardo
Serenella Pintus
Polina Musatova
Leann Demotts

Frances Slade
Rosy Aracri

Ron Pollack

COURS HUBBARD

Christine Harrison

D'AUDITION DE NOUVEL

Michele Kenny
Galina Semyonkina
Diana Anglada
Paulette Agami
Tracey Newman
Bernadette
Pathe-Stockhausen
Nuria Grigoreva
Paul Fourie
Olga Zharkina
Yevgeny Zharkin
Emily Roark

Tim Ward

COURS HUBBARD
D'AUDITEUR SOLO,
PARTIE II

Carol Kingsley

Leann Demotts
Mariah Nagengast
Therese Liechti
Caroline Delafraye
Jill Bromund
Galina Semyonkina
Virginie Lefevre
Diana Anglada
David Melrose
Alessandro Manfredini
Tracey Newman
Karla Hinson
Benedetto Lombardo
Paulette Agami
Theodosia Kjeldsen
Frances Slade
Michele Kenny

Oxana Shirokikh

OT VI. SOLO NOTS'
Rajeev Narang
Andrey Sizov
Mariangela Pellissier
Anna Razmakhnina
Andrew Noel
Cindy Doherty
James Schaefer
Erika Ceruti
Ildiko Varhalmi
Patti Peterson
Mario Zambelli
Nadia Hannerz
Inna Matusevich
Michael Walker
Jocelyne Crausaz
Kim Furlin
Paul-Unko Rieter
Vivian Mudge
Giovanna Gallo
Robert Dominguez
Melanie Lekas
Shawn Kimmel
Verbena Colosio
Donato Salvia
Leelan Wilson
Mary Watts
Pasquale Mazzone
Frances Hutton
Reiko Yamada
Annunziato Bisci
Licia Carrara
Bette Cotter

ADMISSIBILITE AUX
NIVEAUX D'OT
Sue Burkey
Carolina Guerrero
Larry Jaffe
Paul Poulin
Takayo Katayama
Diana Paul
Regula Kuster
Melanie Lekas
Anne Jacquot
Bjorn Flygenring
Frances Hutton
Iris Riley
Rossin Agami
SusiWirth
Yadanira Banderas
Hernandez
Elva Perkins
Gianni Celasco
Luana Baggio-Gallina
Kim Furlin
Claudine Koch
Fausto Conti
Gerard Bernet
Harry Schmiedeke
Ian Lyons
Jocelyne Crausaz
Licia Carrara
Mary Watts
Paul-Unko Rieter
Wilhelm Mohorn
Roger Harrison
Kori Curry
John Waldron
David Newberger
Alfred Wittenberger
Caroline Delafraye
Marlene Flygenring
Nicole Crellin
Alessandro Baggio
Diane Walker
Ferenc Novak
Henri Borne
I-Ling Tsai
Jill Bromund
Mariano Fazi
Leann Demotts
Claire Lore
James Keppler
Lynette Barry
Michelle Stafford
Pierre Cros
Elfriede Gnannt
Matthew Robinson
Blue Monroe
Rodger Warner
Kurt Jensen
Lino Pellissier
Alessandro Manfredini
Bette Cotter
Claire Loehwing
Eric Moore
Roberto Occhipinti
Tracey Newman
William Horwich
Niko Papaheraklis
Edie Roelens
Donato Salvia
Andrea D'Agostini
Annunziato Bisci
Diana Anglada
Howard Gross
Kate Sweet
Luciano Iezzi
Mattia Vaccarone

Liliana Cerrone
Anne Carradine
Gaetano Canmarata
Gerald Levine
Paulette Agami
Ruth Gerlach-Maib
Theodosia Kjeldsen
Valentina Chernova
Virginie Lefevre
Liang-Kuang Chen
Maurizio Serafini-Fornasier
Brigitte Langer
Therese Liechti
Rosy Aracri
NOUVEL OT I
Carine Franceschetti
Ari Agami
Diana Paul
Herve Delafraye
Jill Bromund
Beate Oeldenberger
Caroline Delafraye
Lino Pellicier
Lino Pellissier
Tracey Newman
Niko Papaheraklis
Oxana Shirokikh
OT II
Daniel Van Der Vee
Oriana Cordero
Pamela Vernon
Ho-Hsin Chiu
Carine Franceschetti
Ari Agami
Diana Paul
Herve Delafraye
Jill Bromund
Caroline Delafraye
Lino Pellissier
Beate Oeldenberger
Tracey Newman
OT III
Christine Harrison
David Newberger
Alexey Markov
Rondi Adi
Daniel Van Der Vee
Debbie Morley
Rossin Agami
Cleman Agami Romano

COURS HUBBARD
DESCIENTOLOGUE
QUALIFIE
Jay Anderson
Tatiana Saksonina
Naela Solda'
Arturo Cortes
Irene Mele
Wei-Che Chang
Daniela Lovera
David Langford
Shelley Jaffe
Lynn Malin
Sue Graef
Thomas Hall
COURS DE METHODE
U N E EN COAUDITION
Irina Gavrilenko
Bilqis Begum
Yuh-Lin(Ken)Yao
Oriol Ferrer Bernabe
Alice Shen
Giovanna Simone
KenethYu
Cal Henry
Harley Kingdon
Akvile Sedyte

Kathryn Ukishima
Gregory Norman
Oriana Cordero
Ho-Hsin Chiu
Pamela Vernon
Carine Franceschetti
Herve Delafrayee

NOUVEL OT IV,
RUNDOWN POUR OT
SUR LES DROGUES
Christine Harrison
David Newberger
Takayo Katayama
Alexey Markov
I-Ling Tsai
Rondi Adi
Elva Perkins
Debbie Morley
Mikel Urizarbarrena
Cleman Agami Romano
Kathryn Ukishima
Mariangela Vistalli
Edie Roelens
Oriana Cordero
Ho-Hsin Chiu
Carine Franceschetti
NOUVEL OT V
NOT SAUDITE
Licia Carrara
Carolina Guerrero
Pasquale Mazzone
Shawn Kimmel
Moises Agami
JanaiPringle
Leelan Wilson
Sue Burkey
Yadanira Banderas
Hernandez
David Newberger
Ian Lyons
Cleman Agami Romano
Alexey Markov

COURS DU CHAPEAU
DE L'ETUDIANT"
Tatiana Saksonina
Michelle Kao
Zhaniya Kurmanova
Tien-Teng Lu
Aarin Guevremont
Nick Griest
Ivy Kuo
Andrey Timoshenko
Raphael Schwyter
Pierre Voltchkoff
Bianca Pires
Zikona Makubalo
COURS HUBBARD DE
TR PROFESSIONNEL
Irina Nikolaeva
Jui-Ai Lee
Marina Mustafina
Yang-Ting Lin
Colleen Smith
Adam Drake
Andy Hsieh
Elizabeth Scott
Yi-Chen Queenie Tsou
Jennifer Bakerink
Chiu-Lien (Vera) Pan
Laszlo Viranyi
Runesu Chazvemba
Shereen Kazansky
Grace Yu
Tarryn Cotten
Andrew Degenhardt
Brigitte Gutermann
Igor Shirokikh
Angelo Ryan
Enrico Novara
Jonathan Buczek
Nicolas Buczek
Simone Rubessi
Fabio Deriu
Lisa Hwang
Max Maisano
Monika Szabados
Ava Callaway
Ping-Sen Chiu
Josee Rondeau

Vania Carolina Vega Zamora
Joan Hemingway
Elena Sycheva
Michelle Kao

Johan Nell
Daniel Cook
Sara Ribeiro
Marina Snyman

COURS HUBBARD DE
TR PROFESSIONNEL
DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR
Robert O'Brien
Galina Kalacheva
Irina Nikolaeva
Yang-Ting Lin
Chang Hsu
Luis Pradal
Elizabeth Scott
Adam Drake
Andy Hsieh
Chiu-Lien (Vera) Pan
Grace Yu
Laszlo Viranyi
Monika Orendy
Runesu Chazvemba
Shereen Kazansky
Jenny Baker
Tarryn Cotten
Andrew Degenhardt
Angelo Ryan
Igor Shirokikh

Kalindi Engle
CLASSE IIICOURS HUBBARD
D'AUDITEUR
PROFESSIONNEL
Eddie Akpakpan
Victor Lu
Austin Watkins
Tammy Kim
Matthew Woods
Alejandro Jiminez Santana
Cres Chamberlin
Mike Chiara
Barbara Beccaria
Emi Kubota
Ivan Voynov

C'EST CE QUE
VOUS VOULEZ.
C'EST CE
DONT
LA PLANETE
A BESOIN.

CLASSE IVCOURS HUBBARD

Fabio Deriu
Monika Szabados
Lisa Hwang
Po-Lin Hsu
Jonathan Buczek

D'AUDITEUR AVANCE

Nicolas Buczek
Ping-Sen Chiu
Vania Carolina Vega Zamora
Rosalva Do Nascimento
Max Maisano

Chevonne Brown-Johnson

Barbora Formankova
Irina Yakushenko
Christian Pedone Marin

Cole Gibbs
Loris Pompili
Tammy Kim
Ksenia Said-Galieva

COURS PROFESSIONNEL
HUBBARD
D'ELECTROMETRIE
Alice Shen
Mei-Hua Huang
Claudia Jimenez
Anna Rubin
Cindy Feng
Marion Riche
Laura P. Lopez
Sol Salas
Fatima Hubetsova
Thu Do

Matthew Woods
Victor Lu
Wen-Jen Su
Cres Chamberlin
Eddie Akpakpan
Mike Chiara
Alejandro Jiminez Santana
Emi Kubota
INTERNAT D'AUDITEUR
CLASSE IV

Colleen Hungerford

Marika Fradette

Eve Forney

Radek Gulaj

Chih-Hung Lin
Elizabeth Scott

Claire Chen

Maggie Chung

Jason Madrigal

Ming-Chuan (Julia Hsu) Hsu
Korey Pool

Micaela Lameiras

Paula Bagnato
Irina Nikolaeva
Konstantin Lashkevich
Tiffany Gardner
Acey Dubow
Damara Jones
Monika Orendy
Andy Hsieh
Tatiana Vysotskaya

Carolina Lesmes Rubio
Kirsten Bischoff
Marco Pagnoncelli
Luis Daniel Haro Giles
CLASSE V-COURS
HUBBARD D'AUDITEUR
DELA DIANETIQUE DU
NOUVEL AGE

CLASSE 0-COURS
HUBBARD DE
SCIENTOLOGUE

Marina Nazyrova

RECONNU

CLASSE V-INTERNAT

Chloe Kennard
Kalindi Engle
Laurence Collin
Sara Ribeiro
Claudia Garner
Yu-Chang Liu
Russell Whitlock
Yu-Wen Chang
Fatima Hubetsova
Jonathan Dubreuil

HUBBARD D'AUDITEUR

Tom Whitlock
Alice Shen
Keneth Yu
Tatiana Albiol Jimenez-Arell
CLASSE ICOURS HUBBARD DE
SCIENTOLOGUE FORME
Daniel Cook
Chloe Kennard
Sven Sextl
Kalindi Engle
Chris Daniels
Klara Tuturova
Sara Ribeiro
Yu-Chang Liu
Claudia Garner
Chi-Hsin (Jason) Chang
Tom Whitlock
CLASSE IICOURS HUBBARD

Radek Gulaj

DE LA DIANETIQUEDU
NOUVEL AGE
Tanya Champoux
Carolina Lesmes Rubio
CLASSE V-COURS
D'AUDITEUR SUPERIEUR
Wade Henry
CLASSE V-INTERNAT
D'AUDITEUR SUPERIEUR
Tanya Champoux
Keren Ashkenazy
INTERNAT D'AUDITEUR
CLASSE VI
Diane Crandell
Keren Ashkenazy
COURS DEC/S CLASSE VI
Yi-Chen Queenie Tsou
Chueh-Ling Li
Trevor Pawloski
Alejandra Dingier
INTERNAT CLASSE VIII
Toshiko Sasaki

D'AUDITEUR CERTIFIE
Licia Benatti
Mike Chiara
Cres Chamberlin
Barbara Beccaria
Yu-Jing Hung
Justin Adkins

COURS PTS/SP
Ben Mitzner
Suzanne Glasgow
Melinda Brownstone

L'aube
d'une
nouvelle
civilisation

Contactez votre
conseiller des services du bateau de Flag
ou le charge des inscriptions du Freewinds
au 1-800-876-SHIP • +1 (727) 445-4309
e-mail : freewinds@freewinds.org

Ce qu'il y a de
mieux sur la
planète vous
attend à

FLAG
3. Le Sandcastle :

I 4. L'Osceola :

Le foyer des services de
l'Organisation avancée
de Flag :
• R6EW et le cours de mise
au clair
• Le cours d'auditeur solo
(parties I et II)
• Nouvel OT I, II, III
• Nouvel OT IV et NOTs
Audité (Nouvel OTV)
• Nouvel OT VI et VII
Et aussi :
Le restaurant du
Sandcastle,
60 chambres et une salle
de fitness.

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

5.LeCoachman:

» les Fondements
» Le cours Hubbard de TR
professionnel
» Les TR de l'enseignement
supérieur
' Le cours d'électrométrie
professionnel de Flag
» Les niveaux d'académie
• Le cours d'instruction
spéciale de Saint Hill
• Le cours de classe VIII
» Le cours la Clé de la vie
» Le cours d'orientation dans

6. La Mecque :
'//////////M
Le futur foyer des
services des HGC de Flag
(au total 14 HGC),
ainsi que :
• Super Power
• Le Rundown du
renouveau de l'état de
cause et
des installations
nécessaires pour servir
2000 scientologues
en même temps.

VENEZ A FLAG. EFFECTUEZ CES ETAPES ET ARRIVEZ DES AUJOURD'HUI
1. Contactez votre conseiller
des services de Flag et faites les
arrangements nécessaires pour
votre voyage et votre hébergement.

2. Ayez un passeport et un visa
valides si vous n'êtes pas Américain.
3.

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

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

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

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

6. L'un des chauffeurs
de Flag vous accueillera à votre
arrivée et vous amènera directement
à votre hôtel.

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

© 2012 CSFSO. Tous droits de reproduction et d'adaptation réservés. Nous remercions la L. Ron Hubbard Library de la permission de reproduire des extraits des œuvres de L. Ron Hubbard protégées par copyrigit. DIANÉTIOUE, LA DIANÉTIOUE, SCIENTOLOGIE, LA SCIENTOLOGIE, FLAG, LRH, SOURCE, le symbole
de Dianétiqje, NOTs Audité, ls symbole OT, LE PONT, L. RON HUBBARD, le symbole de Scientologie, OT, Solo NOTs, RUTOWN DE PURIFICATION, ARC FIL DIRECT, HUBBARC, POWER, POWER PLUS, SUPER POWER, le symbole de l'Organisation maritime, DIANÉTIQJE DU NOUVEL ÂGE, CHAPEAU DE L'ÉTUDIANT,
RUNDOWN DU SOLEIL, RUNDOWN DU BONHEUR, HCÛ, SAINT HB1, NOTs, FREEWINDS, le symbole de l'auditeur solo, le symbole de Golden Era Productions, L 1 0 , L 1 1 et L 12 sont des marques déposées détenues par le Religious Technology Cen:er et utilisées avec sa permission. Les services ayant trait à la
philosophie religieuse de la Scientologie sont donnés dans le monde entier exclusivement par des titulaires de licences de l'Église de Scientologie internationale avec l'autorisation du Religious Technology Center, propriétaire des marques SCIENTOLOGIE et DIANÉTIOUE. • L'IAS Administrations est une organisation
à but non lucratif constituée dans le but de serv r les membres de l'IAS. Imprimé aux États-Unis par nos soins. Article C6866/22116-French
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CONTACTEZ UN CONSEILLER DES SERVICES DE FLAG
POUR COMMENCER VOTRE VOYAGE VERS OT

MONTEZ
SUR
LE PONT
EN
FLÈCHE
avec les récompenses

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

£

Conseiller de Flag
Numéro vert, des Etats-Unis, du Canada et de
Porto Rico : 1-B00-POSTULATE
De l'extérieur des États-Unis : +1 (727) 445-4387
e-mail : flagserviceorg@flag.org

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

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

FSC Munich
Beichstrasse 12, 80802 Munich, Allemagne
Tél. : +49 089-343458 / Fax : +49 089-337801
Portable:+49 163 3546368
e-mail : flagconsultantmunich@t-online.de

pour services terminés
de Clair et
« Atteindre l'état d'OT »
OFFRE
LIMITÉE

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

FSCANZ0
19-37 Greek Street
Glèbe, New South Wales, 2037 Australie
Tél. : +61 02-9552-4973
Portable : +61 0439-906-529
Fax : +61 02-9552-4823
e-mail : fscanzo@flag.org
FSC Canada
696 Yonge Street, Suite 401
Toronto, Ontario Canada M4Y 2A7
Tél. : +1 (416) 925-2986 / Fax : +1 (416) 925-2986
e-mail : fsccanada@hotmail.com
FSC WASHINGTON
142416th St. NW
Washington, DC 20036, USA
Tél. : +1 (202) 797-9826 Fax : +1 (202) 534-4802
e-mail : fscdc@fso.org
FSC Est des États-Unis
349 West 48th St. New York, NY10036 USA
Tel, :+1646-261-3988 ou+1(212) 478-5177
Fax:+1(212) 764-6184
e-mail : flagconsultantfsceus@earthlink.net
FSC Hambourg
Domstr. 9,20095 Hambourg, Allemagne
Tél. /Fax : +49-40-356007865
Portable:+49 0172 40191 62
e-mail : flagconsultanthamburg@gmx.net
FSC Italie
Via Cadorna 6 20090 Vimodrone
Milan, Italie
Tél. : +39 02 27401575 Tél. / Fax : +39 02 27401657
Portable:+39 348 5945124
e-mail : fscitalia@flag.org
FSC AMÉRIQUE LATINE
Calle Balderas #27 Centra Histôrico
Mexico, Del. Cuauhtemoc
Mexique, C.P. 06050
+5215-585315581
e-mail : fsclatam@live.com
FSC Lausanne
Rue de la Madeleine 10,1003 Lausanne, Suisse
+41 21 320 75 00 ou+41 21 320 75 09
Fax: +41 21 311 53 17
e-mail : fscfrancophonie@sunrise.ch
FSC Milan
Via Lepontina 4 20159 Milan, Italie
Tél. /Fax : +39 0266809409 OU +39 0266809403
Portable:+39 348 5945124

FSC Orange County
505 N. Sycamore Street Santa Ana,
CA 92701 USA
Tél. : +1(714) 731-9341/
Fax:+1(714) 544-6023
e-mail : fscorangecounty@flag.org
FSC Scandinavie
Jernbanegade 6,1608 Copenhague V,
Danemark
Tél. 1+45 33-737766/+45 233-52214
Fax : +45 337-37568
e-mail : fscdk@mail.dk
FSC Saint-Pétersbourg
21 Rozenshteyna, St. Petersburg
198095, Russie
Tél. : +7 (911) 098 97 52 OU +7 (911) 22 64 931
Fax : +1 (727)342-5593
e-mail : flag_stpete@mail.ru

POURQUOI VENIR À FLAG ?

1

L'audition de Flag est la meilleure audition qui soit,
• un point c'est tout. Les auditeurs et les C / S les mieux
formés au m o n d e sont prêts à vous guider tout le long de
votre v o y a g e jusqu'à OT VII.

FSC Taïwan
Tél. : +886 0926-827-007 ou
+886 0980-055-950
Skype : yishin31
e-mail : fso.joyce@gmail.com
FSC Tokyo
2-11-7, Kita-otsuka,
Toshima-ku Tokyo 170-0004, Japon
Portable:+81 080 33431313
e-mail : fscanzo@flag.org
FSC Royaume-Uni
Saint Hill Manor East Grinstead, West Sussex
Angleterre RH19 4JY
Tél. : +44 01342 313121/ +44 075 902 90413
Fax:+44 01342 300883
e-mail : fscuk@flag.org
FSC Ouest des États-Unis
1308 L. Ron Hubbard Way
Los Angeles, CA 90027 USA
Tél. : 1-800-858-5423 / +1 (323) 953-3230
Fax : +1 (323)953-3235
e-mail : fscwus@flag.org
FSC Zurich
Freilagerstrasse 11,8047 Zurich, Suisse
Tél. : +41 44 405 91 89
Fax: +41 43 311 61 85
e-mail : fsczurich@flag.org

OÙ QUE VOUS SOYEZ, VOUS N'ÊTES QU'À QUELQUES
HEURES DE FLAG PAR AVION.
Anchorage, Alaska

11 heures 57

Moscou, Russie

15 heures 40

Copenhague, Danemark
Genève, Suisse

11 heures 40
10 heures 20

Rome, Italie

12 heures 37

Sydney, Australie

19 heures 19

Londres, Angleterre

7 heures 40

Taipei, Taïwan

20 heures 00

Los Angeles, Californie
New York, État de New York

4 heures 29
2 heures 45

Tokyo, Japon

17 heures 08

Toronto, Canada

Contactez-nous : 1 - 8 0 0 - POSTULATE (1 - 8 0 0 - 7 6 7 - 8 8 5 2 )
ou +1 ( 7 2 7 ) 4 4 5 - 4 3 8 7 " e - m a i l : flagserviceorg@flag.org

2 heures 45

2

Les Rundowns uniques à Flag craqueront n'importe
• quel cas. En raison de leur précision de laser, la plupart
de ces rundowns peuvent être terminés en une intensive
seulement !

3
4
5
6

Une heure d'audition de Flag équivaut à cinq ou dix
• heures ailleurs.

Flag est le seul endroit où vous p o u v e z parcourir t o u t e
• la route d'une traite, depuis le niveau de Clair jusqu'à
Nouvel OT V I I , dans le m ê m e endroit, en quelques mois.
Flag est le seul endroit où vous pouvez étudier la partie
• A de Nouvel OT VI tout en recevant Nouvel OT V.

Étant d o n n é qu'il y a des salles de cours des
• F o n d e m e n t s à proximité de chacun des HGC de F L A G ,
vous pouvez faire les cours des livres et conférences entre
vos séances.

7

C o m b i n e z ces actions avec votre propre connaissance
• en tant que préclair instruit du fait d'étudier les
F o n d e m e n t s , et faites l'expérience de cette équation de
Flag : deux fois plus de gains et de progrès sur le Pont en
deux fois moins de t e m p s .
S'il y a jamais eu une bonne période pour devenir OT,

c'est bien MAINTENANT.

VENEZ A FLAG
V o t r e é t e r n i t é vous a t t e n d

L'ÉPOPÉE D'UNE VIE
OFFERT à l'achat de
la collection L. Ron Hubbard
IMAGES D'UNE VIE
Cette magnifique chronologie
photographique illustre l'histoire
personnelle de LRH à travers des
photos méticuleusement restaurées et
des légendes anecdotiques détaillées.
La nouvelle édition Images d'une vie,
actualisée et élargie, contient plus de
500 photos de LRH - dont nombre
d'entre elles rares ou même inédites.
• Des photos grand format 26 cm sur 36 cm
• Plus de 500 photos restaurées de LRH ou
prises par lui
• Une sélection de photos tirées des
archives photographiques
personnelles de Ron

DISPONIBLES EN
16 LANGUES

U

NE PRÉSENTATION DE la collection L. Ron Hubbard, l'encyclopédie biographique complète :
16 volumes exceptionnels et hautement personnalisés qui font la chronique de la vie extraordinaire de
L. Ron Hubbard et de ses grands voyages. Cette présentation captivante décrit en détail ses recherches,
découvertes, voyages, lettres, essais, musiques, poèmes, photographies, articles, une multitude de documents
personnels et des manuscrits inédits - le tout regroupé en une seule collection magnifique.
La collection L. Ron Hubbard est une immersion totale. C 'est aussi la collection biographique par excellence et une
relation incomparable avec Ron au travers de l'histoire de sa vie, telle qu'il l'a vécue et telle qu'il l'a racontée.
De page en page, cette collection présente ses accomplissements dans plus d'une dizaine de professions et jette une
nouvelle lumière sur sa vie : la vie d'un homme qui en a vécu au moins vingt en l'espace d'une seule.
Découvrez LRH - sa vie, son legs, l'homme qu'il était - dans les récits les plus détaillés, les plus exhaustifs et les plus
personnels jamais compilés sur sa vie hors du commun.

PASSEZ VOTRE COMMANDE DÈS AUJOURD'HUI. CONTACTEZ LE LllîKAI KL.

HORS

JN

LA COLLECTION L. RON HUBBARD

L'ENCYCLOPÉDIE
BIOGRAPHIQUE
COMPLÈTE

RON

• 16 volumes • 3653 pages • 1039 photographies de LRH et prises par LRH, dont 220 inédites • 265 lettres
personnelles, essais, articles et articles de journaux • 488 objets appartenant à LRH • 75 poèmes et chansons de LRH
• 241 illustrations, cartes géographiques et diagrammes • Des glossaires complets comprenant des termes et des
expressions difficiles à trouver
OU PASSEZ VOTRE COMMANDE DIRECTEMENT U PRÈS DE L \ MAISON D'ÉDITION : WWW.BRIDGEPUB.COM • WWW.NEWERAPUBUCAT10NS.COM

