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LA DIFFÉRENCE 

D E L . R O N H U B B A R D 

LE PREMIER PRINCIPE QUE NOUS SUIVONS ici à Flag, c'est que l'audition de 
Flag doit être absolument parfaite, sans la moindre erreur, et que les séances ratées 
et les bourdes n'existent pas. On n'y arrive pas en faisant des efforts. On y arrive 
grâce à une présence excellente pendant une séance d'audition. 

Quelle est la différence essentielle ? 

La différence essentielle est que la norme à laquelle on s'attend est celle d'une séance 
parfaite et sans erreurs. C'est la norme d'opération, on s'attend à ce qu'il en soit 
toujours ainsi et qu'il n'en soit jamais autrement. Il n'y a pas de pc différents. Il n'y a 
pas de bons ou de mauvais pc et de pc ceci et de pc cela du point de vue de l'auditeur. 

Quelle différence cela fait-il ? 

La différence, c'est qu'à Flag on considère qu'une virgule qui n'est pas à sa place 
sur une feuille de travail est un crime majeur, et que si vous essayez petit à petit 
d'atteindre cette norme, cela devient la norme. Un rudiment que vous omettez de 
faire flotter : un cramming. La norme. 

Rien, dites-vous, ne constitue un absolu. Il n'y a qu'une exception : l'audition de Flag. 

Nous ne mettons pas en question les résultats. Nous ne mettons pas les préclairs 
en question. Il n'y a plus de variables. C'est tout à fait élémentaire. C'est tellement 

élémentaire que c'en est presque inimaginable. Je n'essaye même pas 
d'en rajouter. Je n'essaye pas non plus de vous persuader. 

Je dis simplement que 
c'est comme ça. 

Extrait de la conférence Bienvenue au cours d'internat de Flag 





BIENVENUE 
DANS UN TOUT 
NOUVEAU MONDE 
Entrez dans un univers extraordinaire. Votre 
magnifique nouvelle cathédrale de Flag où la 
perfection technique se reflète dans toute son 
architecture. La porte ouverte sur une mise au 
clair de la planète. Votre porte vers la liberté 
spirituelle pour l'éternité... 





C'EST VÉRITABLEMENT UN TOUT NOUVEAU 
MONDE, non seulement à Flag, mais dans le 
monde de la Scientologie. Nous avons à notre 
disposit ion un Pont ent ièrement fidèle à la 
Source des deux côtés du tableau des grades, 
du début jusqu'au sommet. Le Pont entier est 
exactement tel que LRH voulait qu'il soit : il est 
intense, il est rapide et il est là pour l'éternité. 

À Flag, ce « tout nouveau monde » revêt une 
bien plus grande dimension, une dimension qui 
englobe l'éternité. 

Cela a c o m m e n c é le l e n d e m a i n m a t i n 
de l ' inauguration de la nouvelle magnifique 
cathédrale, le 17 novembre, lorsque plus de 900 
scientologues se sont présentés aux portes du 
nouveau bâtiment de Flag, prêts à commencer 
des services. 

Mais cela n'était que le début. Chaque jour 
main tenan t , Flag accueille des milliers de 
scientologues provenant de partout sur la planète, 
venus pour recevoir les spectaculaires rundowns 
uniques à Flag ainsi que la formation et l'audition 
de Dianétique et de Scientologie les meilleures 
sur la planète. 

Le nouveau Rundown de la Super Puissance 
a été lancé, et les scientologues qui reçoivent ce 
rundown étonnant atteignent des niveaux de 
puissance et d'aptitudes inégalés. Ceux qui reçoivent 
le tout nouveau Rundown de la résurgence de l'état 
de cause en retirent des bienfaits extraordinaires. 
Les légendaires Rundowns des « L » prennent 
des proportions inégalées maintenant qu'il y a 
trente auditeurs de classe XII pour les dispenser 
en 17 langues. 

Cela ne saurait même pas décrire la formation 
et l'audition de la phase II de l'âge d'or de la tech 
dans le nouveau bâtiment de Flag : de nombreuses 
terminaisons du Chapeau de l'étudiant dans les 
premières semaines qui sont suivi l'inauguration ; 
75 scientologues ont décidé de rester à Flag pour 
se former jusqu'à classe IV ou classe V ; 

plus de 500 scientologues coaudi tent le 
Rundown de la survie dans les salles de cours 
parfaites de la coaudition des Objectifs ; plus de 
600 étudiants progressent maintenant dans leur 
p rogramme de l'âge d'or de la connaissance, 
fonda t ions de t o u t l ' ense ignemen t de la 
Scientologie. 

C'est la Scientologie à un autre ordre de 
grandeur et la nouvelle civilisation du futur, 
ic i -même, à cet ins tant . Découvrez-le p a r 
vous-même. Venez à Flag. 





LA VOICI. ELLE EST 
MAGNIFIQUE. 
ELLE EST À VOTRE 
ENTIÈRE DISPOSITION. 
Venez faire l'expérience de la magnifique 
cathédrale de Flag et de la technologie 
parfaite qui y est administrée. 
Puissiez-vous ne plus jamais être 
le même... 
CONTACTEZ LE CHARGÉ DES INSCRIPTIONS PAR 
CORRESPONDANCE DE FLAG POUR RECEVOIR 
UNE BROCHURE SUR LES RUNDOWNS UNIQUES 
À FLAG. VOIR LADRESSE À LA PAGE 61. 









LES AUDITEURS 
DE LA SUPER 
PUISSANCE, 
une équipe 
compétente de 
115 auditeurs de la 
Super Puissance et de 
6 superviseurs de cas, 
vous guident dans de 
nouvelles sphères. 



Chacun des dix rundowns de la Super 
Puissance possède sa propre technologie et 
son propre phénomène final. Certains de ces 
rundowns contiennent des procédures ou une 
technologie particulières que l'on ne trouve nulle 
part ailleurs. 

Les rundowns de la Super Puissance sont 
administrés dans un ordre précis. Chaque 
rundown vous apporte un nouvel état d'être qui 
vous permet maintenant, pour la première fois 
de votre vie, d'être prêt à recevoir le rundown 
suivant, c'est-à-dire qu'il est nécessaire de terminer 
un rundown pour commencer le suivant. Ils sont 
audités l'un après l'autre, et il n'est pas possible 
d'arrêter au milieu de la Super Puissance. 

La Super Puissance met un être dans une forme 
fantastique et de nouvelles sphères d'aptitudes et 
de puissance s'ouvrent alors à lui. 

LA PUISSANCE DE 
LA SUPER PUISSANCE 
La Super Puissance porte ce nom pour une très 
bonne raison. 

Le développement de ce rundown a été lancé 
lorsque LRH a fait des percées dans le domaine de 
la Dianétique du Nouvel Âge et de la Dianétique du 
Nouvel Âge pour OT : on pouvait soudain mettre 
des gens au clair avec l'audition de Dianétique. 
Jusqu'à ce moment-là, la seule route vers l'état 
de Clair était la route originelle de Clair, le cours 

originel de mise au clair. Mais si la Dianétique 
du Nouvel Âge permettait d'atteindre l'état de 
Clair, cela voulait dire en particulier que les 
Clairs ne pouvaient pas recevoir le processing 
de la Puissance. 

Pour saisir combien c'est important, il est 
nécessaire de bien comprendre ce qui suit au sujet 
du processing de la Puissance. Le processing de la 
Puissance ne ressemble à aucun autre processing 
du tableau des grades inférieurs jusqu'aux grades 
amplifiés et à la Dianétique du Nouvel Âge. Le 
processing de la Puissance, le grade V, contient 
trois procédés, audités jusqu'à ce qu'ils soient 
terminés. Que cela prenne une heure ou dix, les 
procédés sont audités jusqu'au phénomène final 



complet. Mais qu'entend-on par « phénomène 
final complet » ? Les phénomènes finals habituels 
comportent une cognition, une aiguille flottante, 
et bien sûr, le préclair a des VGI, de très bons 
indicateurs. Cela n'est pas le phénomène final des 
procédés de la Puissance. Les aiguilles flottantes 
sont traitées différemment dans le processing de 
la Puissance : elles sont ignorées. Pour quelle 
raison ? Parce que chacun des procédés de la 
Puissance a son propre phénomène final unique. 
Il a lieu à chaque fois, avec chaque préclair. 
Lorsque vous atteignez le phénomène final, vous 
pourriez dire que le monde entier change ; c'est, 
littéralement, une transformation au niveau de 
l'univers physique. 

Néanmoins, comme les préclairs atteignaient 
l'état de Clair avec la Dianétique du Nouvel Âge, 
ils ne pouvaient jamais recevoir le processing de 
la Puissance. 

Sachant cela, LRH a pris une nouvelle voie de 
recherche. En particulier, il cherchait comment 
apporter les résultats propres à l'audition de la 
Puissance à tous, quel que soit leur niveau sur le 
tableau des grades, y compris les Clairs et les OT. 

Le résultat de cette recherche est allé bien plus 
loin que le processing de la Puissance lui-même. 
Et donc, le phénomène final de la Puissance est 
ce que chaque être peut maintenant obtenir avec 
un seul des Rundowns de la Super Puissance. Et 
il y a 9 rundowns de plus. C'est aussi la raison 
pour laquelle LRH l'a appelé la Super Puissance. 

UNE EXISTENCE DIFFÉRENTE 
« Je ne sais comment décrire tous les changements 
que j'ai vécus et les bienfaits que j'ai retirés en deux 
semaines seulement. La Super Puissance a dépassé 
toutes mes espérances. Quand je suis arrivé, il 
y a deux semaines, je me sentais heureux et en 
excellente forme point de vue cas. Je ne pouvais 
imaginer quels autres bienfaits je pourrais encore 
avoir. Dès le début, je n'ai pas arrêté d'être surpris ! 

« Dans le Rundown de l'éthique et de la justice, 
j'ai ressenti un soulagement incroyable ! Nous 
avons extirpé de la charge enfouie. À la fin de ce 
rundown, je m'étais libéré de l'oppression passée 
concernant l'éthique et la justice, et je me sens 
terriblement soulagé. J'ignorais même que cette 
charge était là et m'empêchait d'être heureux. 
Puis, j'ai commencé le Rundown de la renaissance 
personnelle. Beaucoup de surprises m'attendaient, 
accompagnées d'un regain d'énergie. 

« Le rundown suivant, celui des conséquences, 
m'a fait explorer un territoire très surprenant ! 
J'ai mis à jour des tonnes de charge provenant 
d'incidents de la piste totale liés à la septième et 
à la huitième dynamique, qui m'avaient causé 
des problèmes durant toute ma vie ! Une fois 





de la vie et c'est un cadeau formidable d'y prendre 
part. » L. B. 

UN CHANGEMENT PROFOND 
« Je viens de terminer la Super Puissance et j 'ai 
vécu la plus grande métamorphose qu'il m'ait été 
donné de vivre. En fait, il s'agit probablement 
du changement bénéfique le plus profond de 
toute ma vie ! 

« La Super Puissance est magnifique, conçue 
de manière si incroyable, si bien ciblée sur l'être et 
d'une puissance telle que les mots ou les adjectifs 
pour décrire auraient du mal à lui rendre justice. 

L'étincelle, qui était "moi" et qui s'était éteinte 
BRILLE maintenant. Les objectifs que j'avais 
sont réhabilités. L'intensité et la vigueur avec 
lesquelles je veux prendre la vie en main sont 
considérablement plus grandes. 

J'ai découvert que je basais ma vie sur un 
grand nombre de mensonges qui se sont dissipés 
à jamais. 

« Je ne r ecu l e p lu s , m o n n iveau de 
confrontation et ma stabilité en tant qu'être 
se son t in tensi f iés e t c 'est un s e n t i m e n t 
incomparable. 

« Mon intérêt pour la vie et mon désir de créer 
se sont amplifiés et il m'est venu une foule d'idées. 

« Je suis plus heureux que je ne l'ai jamais été, 
et je sais sans le moindre doute et plus que jamais 
que je ne peux que réussir. J'y arriverai ! » A. S. 

C'EST DE CETTE MANIÈRE 
DUE NOUS ALLONS METTRE 
LA PLANÈTE AU CLAIR 

« Je suis bouche bée ! Il n'y a rien de semblable ! 
J'ai libéré de la puissance et des aptitudes dont 
j'avais oublié l'existence dans cet univers depuis 
bien longtemps. 

« Le Rundown de l'éthique et de la justice a 
effacé toutes les charges que je pensais avoir ou 
que j'ignorais avoir dans chaque facette de ma 
vie. J'ai beaucoup de chance de l'avoir parcouru 
et cela me permet maintenant de mieux maîtriser 
mon avenir. 

« Le Rundown de la renaissance personnelle a 
rempli mon univers de plus d'énergie que ce que 
j'aurais jamais pensé pouvoir maîtriser. 

« Le Rundown des conséquences m'a permis 
de penser bien à l'avance à des solutions aux 
problèmes et m'a donné l'aptitude à créer mon 
avenir. Chaque rundown m'a apporté un tout 
nouveau niveau d'aptitudes. 

ce qui va nous permettre de mettre la planète au 
clair. Nous y voilà ! » Y. G. 

QUI PEUT RECEVOIR LES RUNDQWN5 
DE LA SUPER PUISSANCE ? 

Les prérequis de cas minimums pour recevoir 
les Rundowns de la Super Puissance sont le 
Rundown de Purification et les Objectifs. 

De plus, on peut recevoir le Rundown de la 
Super Puissance à différents points du tableau des 
grades, après : • le Rundown de Purification et les 
Objectifs • les grades • la Dianétique du Nouvel 
Âge • Clair • OT III • Nouvel OT V • Nouvel OT VII 
• Nouvel OT VIII. 



ÉTHIQUE ET 
JUSTICE. Les 
rundowns 
commencent par 
« quelque chose qui 
ne s'est jamais fait 
dans cet univers 
ou n ' importe quel 
autre ». Vous allez 
effacer de vo t re 
cas des engrammes 
de t ro is ième et 
de quatr ième 
dynamique de vot re 
piste tota le rattachés 
à l 'éthique, la just ice 
et l ' injustice, dans 
tous les flux. Vous 
allez connaître 
un tou t nouveau 
type d 'audi t ion. 
Le premier rundown 
est d'une tel le 
puissance que LRH 
en a di t : « Rien n'est 
plus susceptible 
d'extér ior iser un pc 
que ce rundown. » 
Et ce n'est que le 
début . Vous êtes 
maintenant prêt 
pour... 

LE RUNDOWN DE 
LA RENAISSANCE 
PERSONNELLE. 
Ce rundown 
s'appuie sur la 
découver te selon 
laquelle un être 
peut a t te indre de 
nombreux niveaux 
de conscience et 
d ' inconscience. Le 
but de ce rundown -
qui est de restaurer 

de la v i ta l i té chez 
un être - est s imple 
mais puissant. 
À quel po in t 
est- i l puissant ? 
Il l'est à un tel po in t 
que LRH a d i t qu' i l 
pouva i t même 
« faire rev ivre un 
thé tan ». 
Imaginez donc ce 
que cela pourra vous 
apporter . 

CONSÉQUENCES. 
Avec ce r undown 
de prescience, vous 
restaurez vo t re 
ap t i tude à prédi re 
et vous prenez 
conscience des 
conséquences. 
En terminant ce 
rundown, vous 
verrez le prochain 
rundown de la Super 
Puissance bril ler 
à l 'horizon. 
Il s'appelle 
simplement... 
LA PENSÉE 
BRILLANTE. 
Exactement . 
Cet autre rundown 
simple mais puissant 
vous appo r te des 
amél iorat ions de 
cas comparab les à 
celles d'un niveau 
du tableau des 
grades. Ce rundown 
a un phénomène 
final unique qui se 
p rodu i t chez tous 
les préclairs, à 
chaque fois. 

Quand vous avez 
reçu le Rundown 
de la pensée 
bri l lante, 
vous êtes 
prêt pour... 
SUPER-ÉTUDE. 
Ce rundown 
va augmenter 
considérablement 
votre apt i tude 
à être plus 
compétent... en 
tant qu'être. Il s'agit 
de techniques 
d'audit ion comme 
vous n'en avez 
jamais vu ou 
reçu. Imaginez un 
rundown qui permet 
d'assimiler la 
connaissance dans 
la vie même. Il s'agit 
de la super-étude, 
un sujet si élaboré 
que la publication 
qui en décrit les 
étapes et leur 
prise en main a 69 
pages. Ce rundown 
s'occupe de tous 
les facteurs qui 
empêchent une 
personne d'avoir 
des améliorations 
de cas et de tous les 
facteurs qui peuvent 
diminuer l 'aptitude 
à apprendre, dans la 
vie même. 
Avec tout cela, 
y a-t-il encore 
quelque chose 
qui pourrait vous 
empêcher de 

vous épanouir 
dans toutes les 
dynamiques ? 
Oui ! Des fausses 
données. 
PENSER SANS 
FAUSSES 
DONNÉES. Pour 
la première fois 
dans cet univers, 
un thétan peut 
remet t re de l 'ordre 
dans sa pensée. 
Il ne s'agit pas 
d 'ext ract ion de 
fausses données, 
mais de penser 
sans fausses 
données, une 
restaurat ion 
de vot re pleine 
apt i tude à penser. 
Ce rundown met 
l 'accent sur la 
substance même 
de la santé d'esprit . 
Sur ce, vous 
passez à... 
CONFRONTER 
ET CAUSER. 
Si un être était 
omniscient, 
commen t se fait- i l 
qu 'on ait pu le 
rendre effet ? 
C'est pour cet te 
même raison 
qu'il peut être 
hypnot isé. C'est 
la raison pour 
laquelle les êtres 
se sont identif iés 
au MEST. Cinq 
procédés puissants 
et de haut niveau 

pour augmenter 
vo t re niveau de 
conf ronta t ion , 
et redevenir cause. 
POUVOIR DE 
CHOIX. Vous êtes 
maintenant prêt pour 
l'échelon suivant de 
l'état de cause : une 
restauration de votre 
pouvoir de choix. 
Ce rundown ne va 
pas simplement 
augmenter votre 
apt i tude à prendre 
des décisions, il va 
accroître votre 
pouvoir de choix. 
Vous allez pouvoir 
faire des choix à 
longue distance. 
Vous allez accroître 
l'énergie vitale que 
vous possédez. 
Voilà ce qu'est 
la puissance. 
Et voici maintenant 
le dernier rundown. 
Un étage entier a 
été conçu selon 
les instructions 
de LRH pour 
administrer le 
dernier et incroyable 
Rundown des 
perceptiques. 
Vous entrez 
l i t téralement dans 
un nouveau monde... 
L'APTITUDE À 
PERCEVOIR. 
Avec la puissance 
de 57 perceptiques. 
LRH a fait remarquer 
que « les perceptions 

peuvent se 
développer ». 
C'est 
ce que fait ce 
rundown. Vous 
allez réhabiliter vos 
57 perceptiques. 
Cela signifie s'occuper 
d'incapacités dans 
n'importe quelle 
perception. Une fois 
ces difficultés de cas 
résolues, vous pouvez 
restaurer toutes 
vos perceptions, 
depuis la vue, le son, 
le toucher jusqu'au 
goût, à l'odorat, au 
sens de l'orientation, 
en passant par les 
champs magnétiques 
et autres. Au total, ce 
rundown va s'occuper 
des 57 perceptiques. 
Vous avez non 
seulement ces 
perceptiques, vous 
les utilisez. Vous vous 
y exercez pour arriver 
à percevoir à 
la perfection. 
Il s'agit d'une mise 
au clair à un niveau 
technique dont on 
ne pouvait que rêver. 
Cette expérience n'a 
qu'un objectif, celui 
de vous faire parvenir 
à des niveaux 
d'existence 
supérieurs. 
C'est la 

Super Puissance. 
C'est la mise au clair 
de la planète. 



LA SUPER PUISSANCE EST BIEN LE 
RUNDOWN GÉANT dont LRH a parlé ! 
Je connais maintenant toutes les dynamiques 
en tant que dynamiques, je sais que je vis 
et survis dans toutes. Elles ne sont plus ces 
groupes ou ces catégories extérieurs à moi et 
que je reconnaissais. Je vis par elles, à travers 
elles, ce qui me permet maintenant d'être 
pandéterminée dans chacune d'elles. 
Ce rundown est d'une telle puissance que j'ai 
effacé une charge immense d'un très grand 
nombre de conditions négatives non désirées 
qui faisaient partie de ma vie. Elles ont disparu 
pour toujours... et je ressens un calme et une 
paix que je reconnais pour la première fois sur 
ma piste de temps : il s'agit de la sérénité de 
l'état d'être ! Mon avenir est radieux et je sais 
que la spirale descendante est terminée. 
Mon éternité est magnifique. Il s'agit 
véritablement d'une nouvelle sphère et d'un 
nouveau monde. La planète va être mise au 
clair. La Super Puissance est inimaginable 
et d'une puissance extraordinaire ! 
ELENACARDONE 









LE RUNDOWN DE LA 
RÉSURGENCE DE L'ÉTAT DE 

CAUSE est administré dans 
un espace unique conçu 

spécialement dans ce but 
dans le nouveau bât iment 

de Flag. Les scientologues 
qui reçoivent ce rundown 

parlent d'une toute nouvelle 
sphère de causalité et de 

contrô le tota l de leurs flux. 

LE NOUVEAU BÂTIMENT DE FLAG EST UNE 

ORGANISATION de services unique qu i occupe 

presque tout le sixième étage. 

Rien de tel n'existe sur cette planète, ni nulle 
part ailleurs du reste. C'est immense. Il est conçu 
et bâti d'une manière spécifique et exacte. 

Ce bâ t iment n 'a qu 'un seul objectif : la 
prestation du Rundown de la résurgence de l'état 
de cause unique à Flag, disponible maintenant 
pour la première fois. 

Quand on pénètre dans cet espace, c'est 
comme si l'on quittait la planète Terre pour 
atteindre les limites extrêmes de l'espace. Et c'est 
exactement ce qui se passe... En effet, si cet espace 
de prestation de services est unique, le Rundown 
de la résurgence de l'état de cause ne ressemble 
lui-même à aucune autre audition de Scientologie. 

En voici l'histoire. Il provient d'un très lointain 
passé où il a consti tué la première thérapie 
spirituelle de la piste totale - et la seule à avoir 
été efficace dans pratiquement toute l'étendue 
presque infinie du temps. Un procédé objectif 
OT d'une efficacité incroyable, tel qu'il l'était 
sur la piste. 

Aujourd'hui, ce rundown est disponible ; 
c'est le Rundown de la résurgence de l'état de 
cause, procédé pour thétan extérieur qui peut 
être effectué dans un corps. 

U N R U N D O W N D 'UNE S IMPLICITÉ 
É P D U 5 T D U F L A N T E , D 'UNE 
P U I S S A N C E I N C R O Y A B L E 

Le Rundown de la résurgence de l'état de cause 
aborde la façon fondamentale dont un thétan 
opère. Il accroît la causalité d'un thétan en lui 
apportant une « résurgence de l'état de cause ». 
C'est une aptitude que vous devez recouvrer afin 
d'être efficace dans cet univers. 

Et c'est d'une simplicité époustouflante et 
pourtant d'une puissance incroyable. La personne 
remet de l'ordre dans ses flux thêta, en d'autres 
mots ses propres flux d'énergie. Vous n'allez pas 
seulement faire disparaître des fac-similés et des 
ridges. Vous allez restaurer votre aptitude innée 
à générer votre propre énergie et vos propres flux, 
votre source véritable d'énergie dans votre univers. 

C o m m e le dit LRH, le Rundown de la 
résurgence de l'état de cause « peut sortir un thétan 
de tout et n'importe quoi ». 

T D U T E S T E N P L A C E 
En plus de l'espace de prestat ion de services 
absolument unique et incroyable, il y a l'équipe qui 
dispense ce service, 18 spécialistes du Rundown 
de la résurgence de l'état de cause. Cette équipe 
d'administration du Rundown de la résurgence 
de l'état de cause très compétente et très bien 



formée sait précisément comment s'assurer que 
vous recevez la technologie de LRH purement 
standard avec des résultats éblouissants. 

Depuis que le bâtiment de Flag est ouvert, 
le Rundown de la résurgence de l'état de cause est 
administré intensément et les personnes qui l'ont 
terminé parlent de bienfaits très différents de ce 
qu'ils connaissent. Voici les lettres de succès de 
quelques-unes des premières personnes à avoir 
terminé le Rundown de la résurgence de l'état 
de cause. 

L E T H É T A N A PRIS L E D E S S U S 
« Ce rundown était fantastique. Vous ne le savez 
pas, mais votre plus grand adversaire dans la vie 
est votre corps. Il ne veut pas ceci et cela et il vous 
conduit dans des tas de directions différentes. 
Lorsque vous prenez la charge de votre corps, 
que vous surmontez les difficultés, les douleurs, 
les différentes choses MEST et les fausses données, 
vous devenez alors cause et vous êtes plus apte à 
faire tout par vous-même, et ce sans barrières ! 

« J'ai vu à quel point nous sommes morts 
en tant qu'êtres spirituels sans même le savoir. 
Pendant ce rundown, j 'ai libéré ma puissance 
innée de thétan et je suis considérablement monté 
de ton. Depuis mon Programme de Purification 
jusqu'au grade IV inclus, j'ai retiré des bienfaits 
formidables de chacune de ces étapes du Pont. 
Mais dans ce rundown, j'étais capable de prendre 
mon bank en main. Je l'ai saisi et je l'ai envoyé très 
loin dans le cosmos. J'y ai mis fin. Il ne me gêne 
plus. Le thétan a pris le dessus ! 

« Maintenant que mon univers a changé, je 
me sens comme un enfant. Tout ce qui m'entoure 
me rend heureux. Je communique librement. Je 
sens à présent qu'il y a des fondations solides et 
immenses sous mes pieds. Je peux m'occuper 
de mon environnement. Les gens m'écoutent 
et agissent comme je désire qu'ils le fassent. Ils 
déconnectent de leur bank et agissent ainsi de 
façon rationnelle et logique. Je n'ai pas la moindre 
inquiétude que quelque chose ne se réalisera pas. 
J'ai pleinement confiance en moi. Je me sens stable 
et calme. 

« J'ai vu qu'en plus des idées que je crée et des 
rêves que je trimbale, certaines choses doivent être 
faites, et je m'y mets aussitôt. Plus c'est rapide, 
plus je me sens bien et capable, et moins je suis 
fatigué. Cela me maintient dans le temps présent en 
train de créer à chaque seconde avec mes objectifs 
bien en vue ! 

« Tout le monde doit faire ce rundown. 
Il n'existe rien de tel nulle part. » S. B. R. 

U N E S P A C E É L A R G I S U R D E S 
M I L L I O N S D E K I L O M È T R E S 

« Cette action a été très différente de tout ce que j'ai 
fait d'autre en Scientologie ! Cela a été un parcours 
ultrarapide, mais les résultats sont absolument 
incroyables ! Je n'aurais jamais pu imaginer que 

quelque chose d'aussi simple pourrait créer un 
résultat tel que ce qui s'est produi t pour moi 
durant le Rundown de la résurgence de l'état 
de cause. 

« Dans les derniers jours, ce qui a disparu 
pour moi, en termes de ridges, tout autour du 
corps et dans le mental , a été énorme et m'a 
permis de contrôler à nouveau de façon stable 
la création de mes propres flux, dispersions et 
ridges d'énergie. Pendant que les ridges bloqués 
du passé disparaissaient, mon espace, qui n'était 
plus restreint par cette vieille énergie, a pu s'élargir 
et j 'ai été en mesure de contrôler mon corps de 
l'extérieur pendant un long moment. 

« En dépit d'autres phénomènes physiques 
qui survenaient, ma propre énergie m'a permis 
de surmonter tout ce qui se présentait. 

« Le dernier jour du rundown, j 'ai fait des 
cognitions au sujet d'un incident plus tôt sur ma 
piste de temps dans lequel j'avais été, sans le savoir, 
bloqué toute ma vie. Il s'agissait d'une zone très 
difficile à confronter en raison de l'intensité et 
de la nature de ce qui s'était passé. Le fait d'avoir 
ramené cet incident à la surface a déclenché une 
libération de charge et un key-out qui a duré des 
heures, et qui était si monumental qu'il équivalait à 
plus de bienfaits que toutes les actions combinées à 
ce jour en progressant sur le Pont ! Tandis que des 
unités d'attention coincées du passé se libéraient 
l'une après l'autre, mon espace, dans lequel j'avais 
préalablement effacé des ridges, s'est élargi dans 
des proportions énormes. 

« J'étais conscient que mon espace s'élargissait 
et que j'étais bien plus haut de ton, et j'ai fini par 
me retrouver à 40,0 sur l'échelle des tons. Mes 
perceptions du temps présent dépassaient de très 
loin cette petite sphère autour de mon corps et 
allaient au-delà des planètes de ce système solaire. 
J'ai conservé cet état qui semblait quasi intemporel 
pendant des heures de temps MEST tout en vivant 
une renaissance toujours plus intense de mon 
état de cause et de MOI-MÊME ! J'étais conscient 
de pouvoir être dans mon propre univers, de le 
changer à volonté, de passer de mon univers à 
l'univers MEST, sans souci des limites de cette 
planète ! Mon espace et mon niveau de conscience 
se sont élargis sur des millions de kilomètres. 
C'était le moment de joie le plus intense de ma vie. 

« Toute ma grat i tude à LRH pour cette 
technologie très simple et pourtant d'une puissance 
étonnante ! » S. B. 

J E P E U X C A R D E R M A 
P O S I T I O N D A N S L 'ESPACE E N 
T O U T E S C I R C O N S T A N C E S 

« Ce r u n d o w n m'a permis de me re t rouver 
entièrement en tant qu'être spirituel. Il a touché à 
l'aberration la plus profonde et la plus dissimulée 
de m o n cas. C'était une aberra t ion très bien 
maintenue en place, j 'avais des valences pour 
masquer des valences qui activaient d'autres 

LE RUNDOWN DE LA 
RÉSURGENCE DE L'ÉTAT 
DE CAUSE occupe un étage 
entier du nouveau bât iment 
de Flag. C'est comme si 
l'on qui t ta i t la planète Terre 
pour at te indre les limites 
extrêmes de l'espace. 
Il n'existe rien de tel 
nulle part. 



valences si j amais on s'en approchai t p o u r 
m'empêcher de connaître la vérité sur ma vraie 
identité et sur mes aptitudes. 

« Tous les tours que j 'ai jamais joués pour 
éviter de devoir entreprendre quelque chose, 
toutes les informations erronées que j 'ai jamais 
entendues et décidé d'utiliser à mon avantage 
pour échapper à une tâche difficile, tout ce 
qui pouvait potentiel lement m'ar rê ter d'être 
vraiment moi-même, tout cela s'est évaporé et 
a complètement disparu durant ce rundown. 

« Pendan t le r undown , des soma t iques 
physiques se sont déclenchées avec force, tant 
de force que toute personne ordinaire aurai t 
dit : "J'arrête. Je veux m'allonger, me détendre !" 
Mais durant ce rundown, l'équipe responsable 
du rundown n'a pas accordé l'être à ce corps 
physique. Et à la fin, on comprend très bien 
pourquoi. 

« C'est un rundown spirituel qui s'adresse à 
moi ! Je peux maintenant percevoir mon univers. 
Je vois mes propres points d'ancrage et je sais que 
je peux les élargir. Ils sont flexibles et semblent 
illimités. 

« À un moment donné durant le rundown, 
j 'ai extériorisé, mais, cette fois dans un espace 
complètement séparé de l'univers physique. 
Et lorsque c'est arrivé, j 'ai commencé à créer 
des flux d'énergie tellement puissants que je 
devais faire attention de ne rien faire qui puisse 
interrompre les autres ! J'ai su à ce moment-là 
que j'étais un être spirituel avec un corps et qu'il 
existait une manière de faire fonctionner ce corps 
correctement. 

« Je perçois le corps d 'un po in t de vue 
extérieur ; le mouvement et la douleur ne peuvent 
plus me désorienter en tant que thétan. Je peux 
garder ma position dans l'espace, quelles que 
soient les barrières qui se dressent devant moi. 
Je peux créer ma propre énergie de thé tan 
afin d'agir. 

« Je n'ai pas besoin de faire de Q & A avec 
mon corps, du genre "As-tu faim ?" ou "Je suis 
trop fatigué pour me lever ; j 'ai peut-être besoin 

de 5 minutes de sommeil supplémentaires." Il me 
suffit de décider de faire quelque chose et de 
m'y mettre. 

« Ce rundown s'occupe de chaque facette d'un 
être spirituel, avec la précision d'un laser. Cela 
a été pour moi le rundown le plus important 
de tous. Il m'a permis de faire craquer m o n 
cas. Mais, plus important encore, il ne m'a pas 
seulement rendu conscient que je pouvais y 
arriver, mais que le monde entier aussi le pouvait. 

« À cet instant précis, il n'existe aucun endroit 
sur Terre, même de loin, qui cherche à libérer le 
plein potentiel d'un individu en tant qu'esprit. 

« C'est exactement de cette maniè re que 
nous allons rendre cette planète saine, heureuse 
et prospère : grâce à cette technologie et à la 
décision de chaque être d'utiliser son aptitude 
innée, cette capacité à être cause ! 

« Je suis reconnaissant de la façon dont ce 
rundown a été administré. La compétence dont 
chacun a fait preuve est inégalée. Je remercie 
donc chaque membre de l'Organisation maritime 
sur la planète. Sans vous, ce monde serait déjà 
réduit en cendres depuis longtemps. 

« Et je voudrais dire à LRH que cela a été 
la plus grande aventure de ma vie grâce à lui ! » 
B. M. 

JE S U I S ICI À P A R T E N T I È R E 
« Je me suis réveillé ce mat in dans un tout 
nouveau monde. Je devais auparavant me donner 
beaucoup de mal pour "réussir", monter le Pont, 
me former et devenir quelqu'un "d'accompli" 
et je pensais : "Quand j ' aura i terminé les TR 
professionnels, je pourrai..." et : "Quand je serai 
Nouvel OT VII, je pourrai...". Mais maintenant 
je sais que je suis un Thétan Opérant libre de 
faire tout ce que j 'ai l'intention de faire que je 
peux faire. Maintenant, je suis bien là, je suis ce 
que je veux être, dans le temps présent. Je suis 
ici à part entière. 

« J'ai plus d'énergie que jamais. Je pensais 
que la nourri ture et le sommeil étaient ce qui 
donnait de l'énergie à mon corps, mais je ressens 

exactement l'inverse maintenant . Je crée ma 
propre énergie de thétan et je contrôle mon corps, 
mon espace et les flux autour de moi. 

« Je ne fonctionne plus de l'intérieur de mon 
corps. J'ai littéralement senti des flux d'énergie 
se répandre le long de mon corps et prendre 
leur place au cours du rundown. Les flux qui 
émanent maintenant de moi sont fluides. Je suis 
en très grande ARC avec mon environnement et 
tous les gens de mon entourage, et je ne peux 
m'empêcher de sourire et de rire avec eux. La vie 
est incroyablement agréable. 

« Je n'ai jamais rien fait qui ait changé autant 
l'espace et les flux qui m'entourent. Ces derniers 
jours, toutes les personnes que j 'aime le plus ont 
soudain cherché à me joindre pour me parler. 

« Je souhaite que tout le monde reçoive ce 
rundown. Le Rundown de la résurgence de 
l'état de cause demeurera mon action stable 
aussi longtemps que je serai sur cette planète. 
Je sais qui je suis et où je me situe dans l'espace. 
J'ai pu être face à moi-même, le thétan, sans 
identité MEST, sans images, sans mental ; c'était 
l'expérience spirituelle la plus apaisante et la plus 
calmante que j'aie jamais faite. 

« Je peux différencier un mouvement et une 
énergie qui contiennent de la charge chez moi 
et chez d'autres personnes, et ainsi, je ne suis 
pas affecté par l'enthêta, car je sais que cela ne 
vient pas du thétan et que cela ne vaut pas la 
peine de s'y arrêter. 

« Après avoir t e rminé Nouvel OT V, je 
savais que j 'avais fait disparaî t re des ridges, 
des images et de la charge ; mais maintenant, 
je sais parfaitement où je vais et ce que je veux 
faire, et j 'ai plus de puissance que jamais pour 
y arriver. Je sais que rien ne va m'empêcher 

C'EST UN 
RUNDOWN comme 

aucun autre ou 
comparable à 
aucune autre 
audit ion. Un 

procédé object i f 

OT qui peut être 
fait dans un corps. 



d'atteindre Nouvel OT VII, tout en effectuant 
des actions de dissémination à l'échelle mondiale 
pour les troisième et quatr ième dynamiques, 
en me formant c o m m e audi teur , en faisant 
prospérer mon entreprise et en aidant les gens 
du fait de créer un espace efficace et esthétique 
(tout en ayant du plaisir à le faire). 

« Merci à LRH d'avoir eu le génie de trouver 
cette technologie de la piste totale et de nous 
l'avoir donnée. C'est un cadeau magnifique. 
Il est temps plus que jamais de faire prendre 
de l'expansion à la Scientologie et de progresser 
sur le Pont. Mettons-nous-y. » M. S. 

U N P R O C É D É O B J E C T I F U L T R A - D T 
« Etonnant ! La meilleure façon de décrire ce 
procédé est qu'il s'agit d 'un procédé objectif 
ultra-OT. 

« À un certain moment pendant ce procédé, 
j'ai traversé l'une des périodes d'inconscience les 
plus hyper-lourdes que j'aie jamais rencontrées. 
E t q u a n d j ' e n su is sor t i , j ' é p r o u v a i s des 
sensations des plus extraordinaires. 

« J'étais rempli d'énergie et c'est tout juste 
si je pouvais rester dans mon corps. J'explosais 
littéralement d'énergie et j'avais une sensation 
du temps présent comme jamais auparavant. 
J 'étais complè tement dans le t emps présent 
en tant qu'être, sans corps. Cela a continué les 
derniers jours du rundown, et j 'ai vraiment eu 
l'impression d'être dans un univers différent où 
je n'étais jamais allé auparavant. 

« C'est é t o n n a n t que ce r u n d o w n ai t pu 
p r o v o q u e r un tel effet. Des images et des 
pensées où j 'é ta is effet se sont l i t téralement 
dissipées. 

« Je suis impatient de voir quel effet cela aura 
sur ma vie. Je suis très content d'avoir reçu ce 
rundown étonnant ! » S. S. 

A C T I O N ILL IMITÉE 
Les prérequis minimums pour le Rundown de 
la résurgence de l'état de cause sont le Rundown 
de Purification et les Objectifs. 

Le Rundown de la résurgence de l'état de 
cause peut être fait à de nombreux niveaux sur 
le Pont, que l'on soit un préclair, un pré-OT ou 
un OT. Ce rundown est une action illimitée, il 
peut être fait plusieurs fois. Plus on est haut sur 
le tableau des grades, plus les améliorations qu'il 
procure sont importantes. 

La durée moyenne de ce rundown est de deux 
à quatre semaines, bien que cela varie d'une 
personne à l'autre. 

UNE ÉQUIPE TRÈS BIEN FORMÉE et compétente administre le Rundown de la 
résurgence de l'état de cause et sait précisément comment s'assurer que vous 
recevez la technologie purement standard avec des résultats éblouissants. 



MA VIE A CHANGÉ. Mes 
flux sont directs et je peux 
maintenant les contrôler. 
J'ai effacé des ridges et des 
engrammes. Je suis devenue 
un thétan puissant. Je suis 
maintenant EN ACTION et dans 
le temps présent. Je sais que ce 
que je suis en train de faire à cet 
instant existera à l'avenir. J'ai 
une parfaite maîtrise de l'univers 
MEST. Mon ARC pour les gens et 
pour toute chose s'est accrue. 
J'ai un sens de réorientation dans 
l'espace que je n'ai jamais eu 
auparavant. Je SAIS où j'existe. 
Je n'ai plus d'attention sur mon 
corps parce que je peux exister 
à l'infini. J'ai 14 ans. Chaque 
jour, je commence une nouvelle 
journée sans aucune attention 
sur mon passé. Je ne suis plus 
dans le passé. J'ai simplement un 
grand nombre de cibles que j'ai 
décidé d'atteindre cette vie-ci et 
ma prochaine vie. Ce rundown 
était absolument étonnant. 
RAUSHAN ASSANOVA 
PREMIÈRE PERSONNE À 
AVOIR TERMINÉ LE RUNDOWN 
DE LA RÉSURGENCE DE 
L'ÉTAT DE CAUSE 



Faites l'expérience d'une technologie étonnante 

qui n'a jamais existé dans cette société et à 

cette époque. Ce rundown est si puissant qu'il 

peut sortir un thétan de tout et n'importe quoi. 

Vous n'allez pas seulement faire disparaître .des 

fac-similés et des ridges. Vous allez restaurer 

votre aptitude innée à générer votre propre 

énergie et vos propres flux. Ce rundown repose 

sur des recherches portant sur une partie de la 

piste de temps datant d'innombrables millénaires 

avant cette planète. C'est un procédé objectif 

OT sur la piste totale comparable à aucun autre. 

Un procédé pour thétan extérieur que vous 

pouvez faire dans un corps. Devenez cause. 







LORSQUE LE 17 NOVEMBRE, le bâtiment 
de Flag a ouvert ses portes et que l'audition a 
commencé, il y avait plus d'auditeurs de classe XII 
que jamais dans l'histoire de FSO : 30 auditeurs 
au total, formés aux rundowns les plus puissants 
qui soient. 

Ce sont trente auditeurs des plus formés et des 
plus précis sur la planète, exercés et parfaitement 
compétents pour administrer les techniques 
étonnantes propres aux Rundowns des « L ». 

Ces incroyables techniques de classe XII sont 
ce qui permet aux « L » d'aller très en profondeur 
et d'être aussi efficaces et rapides. Peut-être 
avez-vous entendu parler quelque peu de ces 
techniques. Voici, pour la première fois, une 
description, par rundown, de quelques-unes des 
techniques incroyables des « L ». 

C H A N G E R S E S P R O P R E S 
C O N C E P T S 

La technique d'audition très puissante et précise, 
qui caractérise la première étape de la L 11, 
permet de localiser et d'effacer des efforts 
pour arrêter, profondément enfouis chez une 
personne, balayant un ridge après l 'autre, 
élargissant son propre espace et changeant 
totalement ses propres concepts. 

A U X N I V E A U X LES P L U S É L E V É S 
Il y a les TR de classe XII très spéciaux de la L 10 
qui permettent de court-circuiter les mécanismes 
de protection habituels du mental. Aux niveaux 
les plus élevés, un être sain d'esprit ne peut être 
restreint que par ses overts et ceux-ci à eux seuls 
réduisent sa puissance. Les techniques de la L 10 
permettent d'accéder aux overts de base d'un cas. 

A T T E I N D R E L'INFINI 
Dans la L 12, il y a ce que LRH appelait une des 
parties de la technologie les plus précises et les 
plus approfondies qui soient. Ce sont les TR 
uniques de ce rundown, utilisés uniquement 
dans cette audition, qui permettent de localiser 
et d'activer des zones du cas qui resteraient 
autrement totalement inaccessibles. 

ET LE RÉSULTAT.. . 
Ces techniques sont la raison pour laquelle vous 
pouvez vous occuper de quantités gigantesques 
de masses et d'aberrations aussi vieilles que 
l'existence, si rapidement et si facilement que le 
plus souvent, vous ne savez pas trop ce qui s'est 
passé. Elles sont la raison pour laquelle vous 
vous sentez soudain tellement libre que vous avez 
l'impression de pouvoir atteindre l'infini dans 
chaque dynamique (et vous le pouvez). Elles sont 
la raison pour laquelle vous avez l'impression que 
des portions énormes de votre cas disparaissent, 
ce qui est le cas. 

Et c'est aussi la raison pour laquelle les 
30 rundowns de la L 10, qui abordent chaque 
dynamique, dans chaque flux, peuvent être 
effectués si rapidement. 

C'est auss i p o u r q u o i les p lu s de 1300 
différentes méthodes de les aborder sous chaque 
angle possible et imaginable, et dont on s'occupe 
dans la deuxième étape de la L 12, se déroulent 
à une vitesse phénoménale. 

Et puis il y a le fait que les aud i teurs de 
classe XII aud i t en t cet te t echnolog ie t rès 
puissante d'une façon incroyablement légère 
et impeccable. 

Cela vous permet de confronter et d'effacer 
aisément les plus grandes aberrations de la piste 
totale. Cela vous aide aussi considérablement 
à confronter et à résoudre les zones de cas les 
plus profondes dont vous ne soupçonnez même 
pas l'existence. Ils font des « L » un parcours 
ultrarapide en profondeur mais très paisible. 

Grâce à ces TR et aux techniques d'audition 
mis au point par LRH spécif iquement p o u r 

les Rundowns des « L », les classe XII de Flag 
maîtrisent des techniques d'audition de niveaux 
d'OT absolument incroyables. 

C'est ce qui fait sans a u c u n doute des 
Rundowns des « L » les rundowns de Scientologie 
les plus puissants. 

Mais il y a plus. En plus des techniques 
uniques de chaque rundown des « L », chaque 
rundown aborde un différent aspect du cas sous 
un angle très différent. 

Aussi, soyez prêt à décoller en lisant les 
résultats des Rundowns des « L ». 

L 1O - I N D É P E N D A N T DE 
L 'UNIVERS P H Y S I D U E 

« Je suis p le inement conscient que je suis 
mo i -même et que m o n corps est une entité 
complètement séparée que j 'util ise pour des 
ra i sons de facilité dans l 'univers physique. 
Je suis to ta lement indépendant de l 'univers 
physique et j'agis de l'extérieur en permanence, 
quoi qu'il se passe dans le monde extérieur. 
J'ai acquis la certitude absolue que cet état est 
éternel. Ce nouvel état dans lequel je me trouve 
est très puissant et je peux être et demeurer 
au point cause tout le temps. Ma capacité à 
agir et à résoudre des situations dans la vie est 
bien meilleure. Je peux agir en un instant, sans 
effort ou sans que mes propres contre-efforts 
ne se me t t en t en t ravers . Les processus de 
pensée et les cons idé ra t ions qui faisaient 
partie de ma vie de tous les jours au point où 
ils bloquaient mon aptitude à atteindre et à agir 
dans toutes les dynamiques ont changé pour 
toujours. Je sais que dès que je serai rent ré 
chez moi, je vais prendre de l'expansion dans la 
3e dynamique et dans d'autres dynamiques. J'ai 
hâte de m'y mettre. Je tiens à remercier Ron très 
sincèrement pour sa technologie d'une valeur 
inestimable. » C. C. 

L 11 AMPLIF IÉE -
LIBRE D E P R E N D R E S O N E S S O R 

« Une quest ion. . . puis une explosion et... le 
r oche r p a r t en mie t tes , sous mes yeux, en 
un ins tan t ! C'est la pu i s sance de la L 11. 
Des sensa t ions et des conclus ions ancrées 
profondément ont disparu en une fraction de 
seconde. Je ne pouvais pas y croire ! Je suis 
é tonné des changements survenus dans mes 
points de vue. Mes "données stables", ou du 
moins ce que je croyais fe rmement être des 
données stables, les solides rochers auxquels 
j 'étais accroché, se sont transformés en sable 
entre mes mains ! L'introversion très subtile, 
p rofonde et ins idieuse dans laquelle j ' é ta is 
plongé a disparu ; seul ce type d'audition pouvait 
la déceler et la désintégrer pour permet t re à 
l'être de se libérer ! C'est ce que j 'appelle être 
LIBRE ! Libre de vivre sans être influencé par 
des décisions ou des conclus ions devenues 
obsolètes et qui m'empêchaient de prendre de 
l'essor. » N. D. 

LES TECHNIQUES DE 
CLASSE XII mises au point 
par LRH spéci f iquement 
pour les Rundowns des 
« L », qui permet tent 
à ceux-ci d'aller en 
profondeur, d'être très 
efficaces et rapides, en 
font les rundowns les plus 
puissants de la Scientologie. 



DIRE QU'ILS SONT PARFAITS EST EN DESSOUS DE LA VÉRITÉ. Parler de leur précision ne 
suffit même pas à les décrire. Ce qu' impl ique le mot compétence n'est qu'un pâle reflet du 
savoir-faire requis. Ce sont les Rundowns des « L » et il s'agit d 'audi t ion de classe XII. 





pièce à la vitesse de la lumière et à retrouver 
sa vraie puissance. Et ce n'est que la première 
partie ! Dans la seconde partie, on aborde les 
valences et là encore j'ai vu que j'étais un thétan 
merveilleux, magnifique et très puissant, et que 
j'avais une éternité de temps devant moi. Je me 
suis dit : "Maintenant, cela ne peut aller mieux." 
C'est alors que la meilleure partie arrive. Quand j'ai 
terminé l'étape d'éducation, je devais pratiquement 
me pincer pour être sûr que je ne rêvais pas. Mon 
auditeur a dit : "Allons-y !" Ce à quoi j'ai répondu : 

"Vous pensez vraiment que je vais arriver à faire 
cela ?! Dans cette étape, Ron assume que vous êtes 
un OT de trois mètres de haut, et comme toujours, 
il a raison. Quand vous avez terminé, vous savez 
que vous ne serez plus jamais PTS ! » B. G. 

L 12 - L A V I E Q U E JE 
R E C H E R C H A I S 

« J'ai cherché tout au long de ma vie à savoir 
ce qu'était la vie. Je voulais savoir pourquoi 
je m'éloignais continuellement de la voie que 

je voulais suivre. J'avais une grande apti tude 
à créer des choses étonnantes, mais pourquoi 
avais-je auss i un côté a u t o d e s t r u c t e u r ? 
Puis, il y a deux ans, un ami m'a servi d'exemple 
et m'a convaincu de regarder la Scientologie de 
plus près. Pendant les Objectifs, j 'ai ressenti un 
immense soulagement quand j'ai su que j'avais 
trouvé quelque chose qui fonctionnait vraiment 
et que c'était permanent. J'ai suivi la route de 
l'audition jusqu'à l'état de Clair et je suis venu à 
Flag. Après la première semaine d'audition de la 
L 10, je suis sorti de séance avec un sentiment 
d'affinité immense pour les gens. Je ressentais un 
grand bonheur. Il n'existait plus rien de négatif 
dans mon espace pour me restreindre. Je me suis 
dit : "C'est ainsi que devrait être la vie. Comment 
serait la vie si tout le monde se sentait ainsi ?" 
Chaque fois que j'allais en séance, ce sentiment 
devenait un peu plus fort, et demeurait. J'ai vu 
tout ce qu'il y avait de positif autour de moi et 
j 'ai su que cela continuerait. Pendant la L 12, 
un changement énorme est survenu du jour au 
lendemain, quelque chose que je n'avais jamais 
vécu auparavant . Toutes les vieilles valences 
dans lesquelles j'avais été avaient disparu et je 
pouvais être moi-même, simplement. Je me suis 
rendu compte que j'étais extérieur. Depuis que 
je suis rentré chez moi, j 'ai bien plus d'énergie. 
Auparavant, il y avait des matins où je voulais 
juste rester au lit. Je faisais face à de la négativité 
du fait de devoir confronter d 'autres gens et 
m'en occuper. Maintenant , mes activités se 
déroulent plus facilement, plus l ibrement, et 
je suis content de pouvoir communiquer avec 
d'autres gens. Je viens de passer les six semaines 
les plus efficaces de ma vie. Je m'active sans 
relâche et à grande vitesse en respectant tous 
les délais afin que la planification de fin d'année 
soit terminée avec plein d'idées créatives. Je suis 
à la tête de 74 franchises et entreprises et j'ai 800 
employés. Il se passe beaucoup de choses en une 
seule journée. Avant, je travaillais dur pendant 
des semaines, mais je n'arrivais pas à dormir la 
nuit. Maintenant, je suis très, très efficace, je suis 
très occupé tout en restant très calme. C'est la 
vie que je recherchais. » R. P. 

DE L ' A U D I T D N OT A DE 
N O M B R E U X N I V E A U X D U P O N T 

Qui peut recevoir ces puissants rundowns OT ? 
Dans quel ordre sont-ils administrés ? 

Les prérequis pour recevoir les Rundowns 
des « L » sont NED ou l'état de Clair. On peut 
recevoir les « L » à plusieurs points du tableau 
des grades, après : NED ou Clair • OT III • Nouvel 
OT VII • Nouvel OT VIII. 

Les « L » sont données dans l'ordre général 
suivant : pour ceux qui ont terminé NED ou 
atteint l'état de Clair : L 11, L 10, L 12. Pour les 
OT III et au-dessus : L 10, L 11, L 12. L'ordre 
qui convient à chaque cas est déterminé par 
le superviseur de cas. 

LES LÉGENDAIRES AUDITEURS DE 
CLASSE XII. Les puissants Rundowns 
des « L » nécessitent une audit ion 
ext rêmement rapide et d'une 
grande précision. Ils ne peuvent être 
dispensés qu'à Flag et uniquement 
par les auditeurs les plus qualifiés de 
la planète, les légendaires auditeurs 
de classe XII de Flag. Formés aux TR 
et aux techniques d'audit ion mises 
au point par LRH spéci f iquement 
pour les Rundowns des « L », les 
classe XII de Flag maîtrisent des 
techniques d'audi t ion de niveaux 
d'OT uniques. Grâce à notre équipe 
de plus de 30 auditeurs de classe XII, 
nous sommes prêts à vous faire 
parcourir les Rundowns des « L ». 



LE JOUR DE L'OUVERTURE DU 
BÂTIMENT DE FLAG, j'ai reçu six 
séances de mon auditeur russe de 
classe XII et j'ai décollé ! Mon plaisir 
était sans limites. La communication 
de mon auditeur était si naturelle 
qu'une très grande ARC s'est 
installée entre nous. Grâce à cela, 
nous avons formé une équipe 
soudée et j'ai pu gagner en force 
et en confiance pendant que je 
progressais dans les Rundowns 
des « L ». Mes rêves sont en train 
de se concrétiser, assurément ! 
Maintenant qu'il n'existe plus de 
barrière de langue pour les Russes 
qui viennent recevoir les Rundowns 
des « L », mon message à tous les 
scientologues de Russie est celui-ci : 
postulez de venir à Flag tout de 
suite pour recevoir vos « L » ! 
J'ai toujours eu envie d'étonner 
les gens en étant capable et fort, 
et d'être qui je suis réellement. 
C'est maintenant chose faite ! 
J'AI UNE NOUVELLE VIE. SANS 
LIMITES, ET L'IMMORTALITÉ ! 
PAVEL ALESHKIN 



Trouvez la source des plus grosses aberration; 

de votre cas, faites-les disparaître et laissez 

votre piste de temps grande ouverte. Faites 

disparaître des blocages et des restrictions 

auto-imposés sur la piste totale qui vous ont 

enchaîné durant des millénaires, dans toutes 

les dynamiques et dans tous les flux. 

Effacez des ridges et des aberrations 

et libérez des unités d'attention bloquées, 

à grande échelle. Balayez la situation 

spécifique de cas qui vous maintient 

enchaîné. Devenez vigoureux et 

dynamique, inébranlable, sûr de vous et 

puissant, à la vitesse de la lumière. 





Des lignes et des services en douceur, uniformes, sans efforts, 
amicaux, efficaces, précis. C'est ce que VOUS verrez. Et voici 
un aperçu de ce qui se passe en coulisses, que vous ne voyez 
pas et qui permet d'atteindre la perfection technique... 



VOUS ÊTES ASSIS DANS LE CAFÉ dans le 
hall du bâtiment de Flag, en train de prendre une 
collation entre deux séances tout en discutant avec 
des amis. Votre pageur de Flag vibre en silence et 
affiche le message : « Séance à 2 h 30. » En quelques 
minutes, vous êtes dans l'ascenseur en route pour 
le 4e étage, vous longez le couloir illuminé, puis 
vous passez devant la « centrale », avec sa réception 
arrondie au-dessus de laquelle figure le panneau 
Centre d'orientation Hubbard ; la réceptionniste 
de tech note que vous êtes arrivé et vous salue d'un 
hochement de tête amical. Vous allez dans votre 
HGC, et le réceptionniste des services techniques 
vous informe que votre auditeur sera là dans un 
instant. En quelques minutes, vous êtes en séance. 

Des lignes et des services en douceur, uniformes, 
sans efforts, amicaux, efficaces, précis. C'est ce que 
VOUS voyez. 

Ce que vous ne voyez pas, c'est ce qui se passe 
dans les coulisses pour qu'il y ait chaque jour de 
nombreuses heures de la meilleure audition sur la 
planète, donnée à la perfection. Quand nous disons 
que le nouveau bâtiment de Flag a été conçu pour 
donner des services techniques, c'est le cas de le dire : 
les espaces sont agencés avec précision, les lignes 
du HGC sont hautement informatisées, la grande 
équipe des services techniques veille à ce que les 
lignes soient rapides et fluides. 

Il fallait qu'il en soit ainsi. En effet, une 
technologie de précision requiert une admin précise, 
et la division technique de Flag est la plus grande 
au monde, avec plus de 400 membres permanents 
de tech pour fournir des services ; en fait, c'est la 
plus grande division des Églises de Scientologie 
au monde. Quatorze HGC en plus du Programme 
de Purification et du Rundown de la résurgence 
de l'état de cause ; plus de 200 auditeurs de Flag ; 
plus de 80 spécialistes techniques pour fournir les 
Rundowns de Purification, de la Super Puissance 
et de la résurgence de l'état de cause ; plus de 120 
superviseurs de cas et FESers et plus de 80 membres 
permanents des services techniques. 

À vrai dire, il est nécessaire d'avoir un HGC 
hautement informatisé et un corps de services 
techniques immense pour que cette incroyable 
équipe technique puisse fournir de très nombreux 
services avec des lignes rapides et fluides. 

De grands tableaux de programmation des 
séances informatisés, un par HGC, sont le cœur 



400 
MEMBRES PERMANENTS 

DE TECH 

200 
A U D I T E U R S D E F L A G 
des lignes du HGC et le centre de coordination des 
400 membres de l'équipe technique. Ils affichent 
toutes les donnée nécessaires sur les auditeurs, les 
préclairs, les directeurs du processing, les dossiers, 
les pièces d'audition, et bien plus. 

Les données sont transmises par les différents 
HGC au tableau principal des HGC. Les ordinateurs 
et les tablettes utilisés par l'équipe du HGC 
permettent d'afficher les tableaux de programmation 
des séances et sont utilisés pour garder à jour les 
tableaux principaux de programmation. Même le 
panneau « En séance » sur la porte de chaque pièce 
d'audition transmet les données suivantes : quand 
l'auditeur met le panneau « En séance », le numéro 
de la pièce affiché sur le tableau de programmation 
change de couleur et les services techniques savent 
ainsi que la séance a commencé. 

Tout changement d'information ou de statut 
s'affiche sur tous les ordinateurs et les tablettes du 
HGC ainsi que sur le tableau de programmation 
principal des HGC. 

Bien que ce soit juste un petit aperçu d'un des 
aspects des incroyables HGC de Flag, cela vous 
en donne une idée. Tout a été pris en compte afin 
de s'assurer que les services sont parfaits et que la 
technologie est employée parfaitement. C'est ce que 
l'on attend de Flag. 

LES LIGNES DU CENTRE D'ORIENTATION 
Hubbard de Flag sont d'une précision et 
d'une exact i tude étonnantes, grâce à des 
tableaux de programmat ion des séances 
dans tous les HGC qui permet tent de 
faire le suivi de chaque préclair, auditeur, 
dossier, act ion et plus, tou t cela afin de 
veiller à ce que la meilleure audit ion sur la 
planète soit fournie de façon parfaite. 





CONTACTEZ LE CHARGÉ DES 
INSCRIPTIONS PAR CORRESPONDANCE 
DE FLAG POUR RECEVOIR UNE BROCHURE 
SUR LES RUNDOWNS UNIQUES À FLAG, 
VOIR LADRESSE PAGE 61. 



Quittez la planète pour vous imprégner de 
l'environnement de Flag où l'esthétique se 
combine avec la technologie parfaitement 
standard pour vous offrir des bienfaits et 
des progrès sur le Pont très rapidement 
dans un cadre sans distractions superflues, 
dans ce nouvel âge d'or... 



À quelques pas du nouveau bâtiment de Flag 
se trouve l'Oak Cove, qui vous offre tous les services 
complémentaires pour votre confort et tout ce dont 
vous avez besoin pour progresser rapidement dans 
votre formation et votre audition. 

L'Oak Cove est le complément idéal de la 
technologie parfaite de Flag. 

Les chambres de l'Oak Cove offrent une vue 
magnifique sur la baie de Clearwater de leurs 
fenêtres vitrées du sol au plafond. 

Au restaurant Terrace, vous pouvez déguster 
des plats frais et sains, que vous commandez ou 
choisissez à notre buffet. Vous pouvez choisir de 
dîner à l'intérieur de ce restaurant sophistiqué ou 
d'aller vous installer au frais sous les chênes de la 
terrasse extérieure. 

Le café de l'Oak Cove propose des collations 
et des rafraîchissements toute la journée afin que 
vous soyez prêt à aller en séance ou en étude à 
tout moment. 

Si vous souhaitez faire de l'exercice, le grand centre 
de fitness de l'Oak Cove dispose d'un équipement 
sportif ultramoderne et d'un sauna spacieux. 

L'Oak Cove offre également d'autres services 
complémentaires : un business center, un bureau de 
change, la télévision par câble et un accès Internet 
wifi à haut-débit. 

Nous nous assurons ainsi que votre séjour est 
le meilleur possible pendant que vous bénéficiez 
des meilleurs services techniques sur la planète. 

Les services complémentaires de l'Oak Cove englobent 
un grand centre de fitness ultramoderne. 

Les suites et les chambres de l'Oak Cove offrent une vue à couper 
le souffle sur la baie de Clearwater et la côte de la Floride. 



Si vous cherchez une source d'inspiration pour 
bien commencer la semaine, le service dominical 
de Scientologie est la solution. Le service dominical 
est bien sûr donné dans la nouvelle grande chapelle et 
constitue l'une des activités importantes de la semaine. 
Les sièges sont vite remplis par les paroissiens qui 
désirent bénéficier de ce service stimulant et vivant. 
Le service hebdomadaire comprend un sermon et de 
l'audition de groupe donnée par un membre de l'équipe 
technique de Flag hautement formé. 

Un participant a dit : « La plus grande partie de ce 
service dominical permet d'acquérir des techniques que 
je peux appliquer dans la vie. J'ai aussi compris que 
la Scientologie ne consiste pas à se changer soi-même, 
mais à trouver sa vraie identité. » 

Un autre a dit : « J'ai beaucoup apprécié le Credo 
de l'Église de Scientologie, la Prière pour la liberté 
totale et l'audition de groupe donnée par un auditeur 
de classe XII. Je suis très content d'être dans cet espace 
splendide. » 

Un scientologue japonais a exprimé ce que 
beaucoup avaient ressenti durant le service : « Ce que 
j'ai préféré était que j'étais entouré d'amis scientologues 
et que nous pouvions voir ce que nous avions accompli 
en tant que groupe, et que nous sommes en mesure, 
dans un accord commun et au nom de la technologie 
de LRH, d'unir toutes les religions, toute l'humanité. » 

Dans les premières semaines qui ont suivi 
l'inauguration, les premières cérémonies ont été 
célébrées dans la nouvelle chapelle. Le grand hall 

du nouveau 
bâtiment de 
Flag, haut de 
trois étages, 
s'étend sur toute 
la longueur d'un 
pâté de maisons. 
Il est décoré 
de sculptures 
représentant la 
Dianétique et 
la Scientologie, 
comme l'échelle 
des tons, les huit 
dynamiques ou la 
séance. Cela a été 
une réelle aventure 
de créer ces 62 
sculptures. Des 
artisans ont passé 
25 000 heures de 
travail, étalées 
sur un an, à faire 

ces sculptures. 
Elles étaient 
moulées en utilisant 
une technique à 
la cire vieille de 
plusieurs siècles 
et dont personne 
ne se sert plus, 
un procédé en 
15 étapes qui 
aboutit à un coulage 
de bronze fondu, 
chauffé à 1200 
degrés Celsius. 
La sculpture est 
ensuite terminée 

à la cire chauffée 
qui en fondant se 
mélange au bronze 
pour obtenir un 
fini impeccable 
et durable. 
L'installation des 
sculptures dans 
le hall a pris trois 
mois. Si le hall 
donne vie à notre 
objectif de liberté 
spirituelle, le reste 
du bâtiment est 
consacré à atteindre 
cette liberté. 

Le grand hall de Flag donne vie à notre 
objectif de liberté spirituelle 



Selon la 
tradition 
religieuse de 
la Scientologie 
vieille de 
10 000 ans, la 
grande chapelle 
de Flag sert 
de cadre aux 
cérémonies de 
la Scientologie, 
aux mariages et 
aux baptêmes. 
Sa voûte est haute 

de deux étages. 
La chapelle a 
des fenêtres en 
onyx, pierre 
translucide 
coupée si 
finement que 
la lumière 
filtre à travers. 
Chacun de ses 
huit vitraux fait 
plus de 3 mètres 
de haut et est 
composé de 1900 

pièces de vitraux 
sertis au plomb 
traditionnel roulé 
à la main selon 
une technique 
allemande. 
Chaque fenêtre 
arbore l'un des 
Facteurs, synthèse 
de LRH sur 
l'esprit humain 
et sa relation 
avec l'univers 
physique. 

LES FACTEURS projettent les vérités sur la vie sur 
les huit vitraux de la grande chapelle. 



Le cours d'auditeur solo est maintenant dispensé en 
16 langues dans la salle de cours de l'Organisation 
avancée de Flag. Cheng-Wen (Winnie) Yao, scientologue 
de Taïwan, est la première à avoir terminé ce cours en 
chinois. Cheng-Wen audite maintenant ses niveaux d'OT 
en solo. 

« J'ai eu l'occasion inouïe de suivre le cours d'auditeur solo 
de la phase II de l'âge d'or de la tech. C'était plus facile 
que je ne le pensais d'apprendre à utiliser l'électromètre 
avec compétence et de m'en servir ensuite durant mon 
audition des niveaux d'OT. Cette période dans le cadre 
de la phase II de l'âge d'or de la tech s'est déroulée 
parfaitement à tout point de vue : la feuille de contrôle, 
l'électromètre, la supervision, les exercices, l'enregistreur 
des exercices, la salle de cours (stimulante et vivante), 
tout a été absolument parfait. Le cours est clair, simple, 
exact et consistant, tel que LRH le souhaitait, pour que 
je devienne mon meilleur auditeur. C'est une expérience 
incroyable d'être parmi les premiers à avoir terminé ce 
nouveau cours. C'était formidable de pouvoir étudier 
dans ma propre langue, avec des traductions parfaites. 
Je suis prête à progresser vers l'état d'OT. » 

CHENG-WEN (WINNIE) YAO est la 
première scientologue à avoir terminé 
le cours d'auditeur solo en chinois. 



Fang-Hsiu Lee est la 
première Taïwanaise 
à avoir terminé les 
« L » en chinois : 
« Les bienfaits et 
les résultats des 
Rundowns des 
"L" sont plus que 
formidables. Pendant 
la L 11, j'ai compris 
que c'était moi qui 
bloquais tous mes 
flux. J'ai perçu que je 
n'avais pas confronté 
ou pris en main 
les barrières que je 

rencontrais dans la 
vie et que je n'avais 
pas communiqué avec 
elles. Mais grâce à la 
L 11, j'ai libéré tous 
mes flux et plus rien 
ne vient les entraver. 
J'ai su à ce moment-là 
que ma vie avait 
complètement 
changé. La L 10 a fait 
ressortir la raison 
pour laquelle il y avait 
toute cette résistance 
négative dans mes 
dynamiques, de 

la première à la 
quatrième. Je suis 
maintenant pleine 
d'énergie, vigoureuse 
et dynamique. Le 
rundown de la L 12 
m'a aidée à recouvrer 
toute ma puissance. 
Je vais me servir de 
toute cette puissance 
dans mes activités de 
troisième dynamique 
et faire prendre de 
l'essor à mon groupe 
de Dianétique, 
à Taïwan. 

dans le nouveau 
bâtiment de Flag. 
1400 personnes 
en moyenne 
progressent 
chaque jour dans 
leur programme 
de formation de 
la phase II de l'âge 
d'or de la tech, 
et produisent 
ensemble, chaque 
jour, le chiffre 
étonnant de 
1,3 million de 

points d'étudiants. 
De même, le 
premier mois 
dans le nouveau 
bâtiment de Flag, 
plus de 30 000 
heures d'audition 
bien faite ont été 
données. Le total 
d'heures d'audition 
dans le nouveau 
bâtiment de Flag, 
avec le Rundown 
de Purification, 
les exercices de 

perceptiques de la 
Super Puissance et 
autres actions était 
de plus de 60 000. 
C'est le moyen 
de mettre 
la planète au 
clair, de créer 
une nouvelle 
civilisation et 
de se libérer 
spirituellement 
à des ordres 
de grandeur 
inégalés. 

Tout premiers scientologues à 
avoir terminé les Rundowns des 
« L » dans leur propre langue : 
Fang-Hsiu Lee en chinois, 
Gabor Schalli en hongrois et 
Alona Chaparro en hébreu. 

Le tout premier scientologue 
à avoir terminé le Rundown 
de la Super Puissance est 
Alexsi Kormakov 

La toute première scientologue 
à avoir terminé le nouveau cours 
d'auditeur solo (en 14 jours) est 
Gaby Moller 

La toute première scientologue 
taïwanaise à avoir terminé le cours 
d'auditeur solo en chinois est 
Cheng-Wen (Winnie) Yao 

Le tout premier scientologue 
à avoir terminé le nouveau 
Chapeau de l'étudiant est Nei 
José Gonçalves. Il a étudié dans 
sa langue maternelle, le portugais 

La toute première scientologue 
à avoir terminé à Flag les cours 
du Chapeau de l'étudiant 
jusqu'aux TR de l'enseignement 
supérieur est Renée Hoare 

Le HGC des classe XII dispense 
maintenant les Rundowns des 
« L » en 11 langues, avec 30 
auditeurs de classe XII et 3 
superviseurs de cas de classe XII 

• E S C H I F F R E S S A N S 
P R É C É D E N T 

Le nombre de services donnés à 
Flag est sans précédent 

Le nombre de scientologues venus 
à Flag pour recevoir des services 
est sans précédent 

Le total des points des étudiants 
le mois qui a suivi l'inauguration 
du bâtiment de Flag a dépassé les 
52 millions avec une moyenne de 
1,3 million de points par jour. 

1600 étudiants chaque semaine 
envoient à Flag des leçons de leur 
cours par correspondance. 



À l'Organisation avancée de 
Flag, grâce à la phase II de 
l'âge d'or de la tech, le plus 
grand boom dans l'histoire 
de la Scientologie vient de 
démarrer vers les étoiles. 

L'année passée, Flag 
a connu le plus grand 
boom OT dans l'histoire 
de la Scientologie. Les 
chiffres montrent que 
l'Organisation avancée 
de Flag a fait attester un 
niveau d'OT à plus d'un 
millier d'OT en 2013, soit 
plus de 20 par semaine 
ou plus de 3 par jour. Le 
nombre de personnes à 
avoir terminé Nouvel OT VII 
a pratiquement doublé en 
2013 et s'élevait à 405, soit 

plus d'un Nouvel OT VII 
par jour. 

Mais n'oubliez pas que ces 
chiffres précèdent la phase II 
de l'âge d'or de la tech et 
tout ce qu'elle a apporté aux 
niveaux d'OT. 

En effet, depuis la série de 
célébrations monumentales 
de novembre 2013, nous 
avons un tout nouveau 
monde dans les sphères d'OT 
à l'Organisation avancée 
de Flag, avec des nouvelles 
étonnantes et fascinantes. 

L A VOIE S 'EST 
O U V E R T E A U 
S O M M E T D U P O N T 

Cela se résume à ceci : les 
pré-OT progressent rapidement 
et avec assurance, et la voie 
s'est ainsi ouverte au sommet 
du Pont. 

Les étudiants qui sont à 
Flag et qui ont suivi les cours 
des livres des Fondements 
terminent le cours d'auditeur 
solo de l'Organisation avancée 
à temps plein en deux semaines 
et demie en moyenne. 

Cela inclut les étudiants qui 
suivent ce cours dans l'une 
des 16 langues dans lesquelle 
le cours est traduit. 

Le cours d'auditeur solo 
avancé, partie A de Nouvel 
OT VI, est effectué à temps 
plein en deux semaines et 
demie en moyenne par ceux 
qui ont terminé les cours des 
livres des Fondements. 

L'Organisation avancée de 
Flag apprend aux auditeurs 
solo à être standard, sûrs 
d'eux et compétents. 



Selon les rapports, l'audition en 
solo est plus aisée, plus rapide, 
plus précise, et les auditeurs 
solo en retirent des bienfaits 
encore plus grands. 

Il y a également ce 
que l'électromètre OT, 
l'électromètre Mark Ultra VIII, 
a apporté à l'audition en solo. 
En voici une illustration, 
d'un auditeur de Solo NOTs : 
« Je me suis occupé de plus 
de charge en une séance que 
pendant les trois semaines 
précédentes. J'avais un tone 

arm flottant. Les reads étaient 
très précis ! Ce que je ressentais 
spirituellement se manifestait 
sur le cadran de l'électromètre ! 
Je suis enthousiaste à l'idée 
d'aller en séance. Je suis sûr 
que je vais terminer Solo NOTs 
plus rapidement. » 

Ce que cela signifie pour 
chaque scientologue, c'est 
que le Pont entier, du bas en 
haut, est véritablement une 
autoroute à grande vitesse, 
et tout le monde va parvenir 
à l'état d'OT. 

À Flag, le cours d'auditeur 
solo est fait généralement 
à la vitesse de la lumière, 
en deux semaines et demie. 
Nouvel OT VI, partie A, 
cours d'auditeur solo 
avancé, prend en moyenne 
deux semaines et demie. 
Les auditeurs solo : une 
certitude absolue, une 
confiance totale et une 
grande compétence. 
L'électromètre Mark Ultra 
VIII change l'audition en 
solo : « L'électromètre 
réagissait avec une 
rapidité incomparable ; 
je n'aurais pas pensé que 
cela ferait une si grande 
différence. » 

Cours d'auditeur solo de 
l'Org avancée : 
« Je sais avec certitude 
comment l'électromètre 
fonctionne, comment m'en 
servir et ce que je dois faire 
pendant mes séances en 

solo. Les exercices sont très 
faciles à faire. Il suffit de lire 
l'exercice, TR 0, TR 1, de le 
faire et de commencer ! Et le 
voilà déjà terminé ! Ce cours 
m'a fait monter l'échelle des 
tons depuis peur jusqu'à ton 
40 ! Il a changé mon attitude 
de recul par une attitude 
enjouée et je suis prêt à 
me lancer ! » 

Le cours d'auditeur solo 
avancé (Nouvel OT VI, 
partie A) : 
« Ce cours fantastique m'a 
donné plus d'assurance et 
d'aptitude à auditer en solo. 
Et tout est devenu simple. 
Plus de doutes ou de réserves 
ou de "J'espère que j'ai 
vraiment compris", une 
parfaite certitude, c'est tout ! 

« J'ai atteint un niveau 
d'assurance que je n'ai jamais 
connu. Cela est devenu 
simple et direct. » 

L'électromètre Mark 
Ultra VHI : 
« L'électromètre Mark Ultra 
VIII, une Ferrari OT superbe 
pour suivre la route jusqu'à 
OT complet. » 

« L'électromètre Mark 
Ultra VIII est extraordinaire ! 
Incomparablement plus 
précis pour avoir une 
confiance en soi inégalée. » 



UN ÉLECTROMÈTRE SANS PAREIL 
L'ÉLECTROMÈTRE HUBBARD PROFESSIONNEL MARK ULTRA VIII 

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

Il est ultrarapide, souple et précis. 

Résultat : un niveau de confort, de maniabilité et de facilité 

d'utilisation sans précédent, qui vous permet d'avoir toute votre 

attention sur le préclair. Pour les séances d'audition en solo, cela 

devient une seconde nature de l'utiliser. Vous êtes entièrement 

concentré sur votre cas, comme il se doit. 

Sa conception ingénieuse et ergonomique vous permet de tout 

voir en un coup d'ceil. L'électromètre s'auto-étalonne chaque fois 

que vous l'allumez. 

Il vous suffit de quelques secondes pour être prêt pour la 

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

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

le faire étalonner. 

L'AVENIR EST LÀ MAINTENANT. 



Des réponses à la vitesse de 
la lumière 

Des reads d'une clarté sans précédent 

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

Un auto-étalonnage 

Une conception ergonomique pour 
un confort maximum 

Un suivi automatique de la durée de 
la séance 

Des fuseaux horaires réglables 

Un affichage en 16 langues 

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

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

Des boîtes ultralégères qui ont fait 
l'objet d'un procédé de revêtement 
unique pour une connectivité 
optimale 





LE RUNDOWN DE LA 
SUPER PUISSANCE 
Abby Juneau 
Aleksey Kornakov 
Anastasia Guseva 
André Hamel 
Becky Sturrock 
Bernard Bonner 
Brian Sparks 
Claire Kalab 
Craig Brockie 
Craig Jensen 
Cynthia Liu 
Dede Johnston 
Drew Johnston 
Elena Cardone 
Faye Lan 
Firia Galieva 
Friedrich Howanietz 
Gérard Renna 
Gwen Colon 
Herb Day 
Jay Anderson 
Jean-Christophe 
Latron 

Jerri Simpson 
Katerina Kaiser 
Kevin Wilson 
Kristina Smith 
Lorraine Baritz 
Lucie Provost 
Lyazat Abdrashitova 
Marc Silber 
Pedro Prado 
Richard Lore 
Sally Jensen 
Sheridan Cyrus 
Sherry Lung 
Slavo Kapusta 
Stephen Epstein 
Thomas Gagnon 
Victoria Urmancheeva 
Wouter Garot 
Yana Shermetyeve 
Yaroslav Yurakaev 
Yoav Gueron 
Yu-Chen (Jane) Wu 

LE RUNDOWN DE 
LA RÉSURGENCE DE 
L'ÉTAT DE CAUSE 
Carissa Bridgeforth 
Chris Lumsden 
Colleen May 
Firia Galieva 
Georgiy Kokurin 
Ghledis Carli 
Jessy Terrenzi 
Josée Rondeau 
Mai Merkhunatova 
Megan Sterne 
Natalie Nagengast 
Nico Reifer 
Nikki Rooney 
Rafferty Pendery 

R L J M O O W N ! 
U N I Q U E M E N T 
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Rick Frost 
Sacha Sebban 
Shaun Byrnes 
Stevie Kirk 
Trish O'Hara 
Uta Rentsch 
Viktoria Jettm 
Zach Rokwell 
Zhanat Assanov 

LU, LE RUNDOWN 
DE LA NOUVELLE 
VIE 

Walter Pfleger 
Chris Masterson 
Davide Baggio 
Marco Belli 
Melissa Holyfïeld 
John St John 
Clare Lahara 
Dennis Saboe 
Maria Teresa Verzeri 
Valorie Shillington 
Marc Berger 
Mark Pruett 
Francine Fraser 
Mark Mcquade 

Sandra Mayela 
Sandoval Guerrero 

Alexander Yee 
Alessandro Lombardi 
Larson 

Dan Beeson 
Massimo Manitta 
Raphaël Bader 
Francesco Tolve 
Ryan Reese 
Susan Flanagan 

Jean Luc Meuley 
Pavel Replyanskiy 
GiovanniIzzo 
Susi Tschupp 
Francesco Di Paola 
Monique Laferriere 
Lisa Huber 
Irina Istomina 
Sean Derneh 
Enrique Espinosa 
Noosheen Hakimi 
Vincenzo Uberti 
Michèle Kirkland 
Armand Ricart 
Carlos Porras 
Denise Larsen 
Derek Hitchman 
Carole Kight 
Chris Kight 
Guy Cohen 
Chun-Ju Wu 
Mark Giffin 
Maria Cedroni 
Ryan Dale 
Cheryl Berman 
Janel Prince 
Kay Seabrook 
Randy Kretchmar 
Giulio Picarelli 
Martin Kopp 
Gianfranco Cucchi 
Marcello Baldacchini 
Jeni Westerfield 
Berny Puzik 
Simone Benthien 
Susan Arnold 
Maureen Evans 

Ian Page 
Shawn Windle 
Jeanett Maria Wolff 
Skou 

Angie Moore 
Wayne Haroutunian 
Rocco Régna 
Haitham Saleh 
Claudio Caligiuri 
Deniz Ozcan 
Fang-Hsiu Lee 
Brice Galibert 
Mia Zwer 
Nicoletta Delfino 
Thomas Maib 
Aleksandr Dantser 
Jozsef Ferencz 
Anete Vitka-Gueron 
Roberto Banke 

RUNDOWN DE 
LAL10 
John Spagnola 
Charlie Rosenkranz 
Marlene Bonifacio 
Terry Tinkelenberg 
Jason Zani 
Criss Farmer 
Melissa Holyfield 
Joachim Pfefferle 
Linda Savor 
Sandra Mayela 
Sandoval Guerrero 

Yaroslav Yuvakaev 
Susan Flanagan 
Walter Pfleger 
Stu Sjouwerman 
Pavel Replyanskiy 

Russell Hugh 
Bernstein 

Monique Laferriere 
David Swanson 
Derek Hitchman 
Enrique Espinosa 
Susi Tschupp 
Chun-Ju Wu 
Mark Giffin 
Jaroslavs Kaplans 
Dwight Benesh 
Pat Chadwell 
Pamela Mckinnis 
Maureen Evans 
Fang-Hsiu Lee 
Jeremy Arezzini 
Natalia Akimkina 
Dominique Toutain 

L 12, LE RUNDOWN 
OT DE FLAG POUR 
CADRES 
Jennifer Hammond 
Joni Superville 
Manuela Romano 
Massimo Clavenna 
Rosmarie Wyss 
Djana Pfleger 
Marco Belli 
Pedro Prado 
John St John 
Andrey Terezi 
Clare Lahara 
Francine Fraser 
Marc Berger 
Alexander Yee 
Charlie Rosenkranz 

Dan Beeson 
Fabio Zaniboni 
Teresa Riccardi 
Terry Tinkelenberg 
Melissa Holyfield 
Ariel Yankilevich 
Criss Farmer 
Raphaël Bader 
Joachim Pfefferle 
Linda Savor 
Jean Luc Meuley 
Pamela Mckinnis 
Jane Dodson 
Aubrey Fink 
Sandra Mayela 
Sandoval Guerrero 

Véronique Bidaud 
Yaroslav Yuvakaev 
Jason Zani 
Ksenija Gramajo 
Radie 

Claus Olsen 
Denis Davydov 
Tom Stern 
Michèle Kirkland 
Noosheen Hakimi 
Enrique Espinosa 
Susan Flanagan 
Marie-Jo Boisselie 
Stu Sjouwerman 
Russell Hugh 
Bernstein 

Pavel Replyanskiy 
Lena Susman 
Paula Walser 
Mark Giffin 
Derek Hitchman 
Dwight Benesh 
Susi Tschupp 
Vincenzo Uberti 
Graham Bruwer 
Darlene Camuso 
David Swanson 
Cheryl Berman 
Monique Laferriere 
Chun-Ju Wu 
Colm O'Halloran 
Peppina Bertozzi 
Jeni Westerfield 
Marcello Baldacchini 
Jean-Claude Douthe 
Maureen Evans 
Jacki Puzik 
Matt Hines 
Jim Miles 
Ted Siverts 
Martie Fackler 
Wayne Haroutunian 
Alina Krivitsky 
Sherry Durrett 
Carlos Porras 
Jill Bromund 
Claudio Caligiuri 
Aurelio Ripamonti 
Pavel Aleshkin 
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Les livres et conférences des Fondements 
contiennent les percées qui jalonnent la piste du 
développement de la Dianétique et de la 
Scientologie : les réponses aux mystères du mental, 
de l'esprit et de la vie y sont révélées. 

L'étude chronologique des Fondements fournit les 
bases complètes du sujet et permet par la suite de 
comprendre aisément toute autre étude de la 
Scientologie. 

Les avantages que vous retirez des cours de l'âge 
d'or de la connaissance en tant que scientologue 
ne peuvent être sous-estimés. En effet, ces cours 
apportent de la certitude au sujet des données 
fondamentales, les principes sous-jacents et les 
axiomes qui constituent la base de tous les 
développements postérieurs de la Dianétique et 
de la Scientologie, le fondement même sur lequel 
le Pont entier est bâti. 

Vous étudiez tous les livres et toutes les conférences 
avec des feuilles de contrôle de précision sous une 
supervision compétente, à l'Église. Ou vous pouvez 
les étudier chez vous, avec des cours par 
correspondance, avec l'aide et les conseils du 
superviseur de cours par correspondance. Un livre 
après l'autre, une conférence après l'autre, vous 
acquérez une compréhension conceptuelle complète 
et vous acquérez de l'assurance dans l'application. 
Cette connaissance devient vôtre pour l'éternité. 

Chaque cours est crédité sur votre formation future, 
tant à l'académie que pour les cours d'auditeur solo. 

Terminez les Fondements dès maintenant ! Non 
seulement vous allez acquérir une connaissance 
inébranlable des bases mêmes de la Scientologie, 
vous effectuerez aussi une étape gigantesque vers 
l'état d'OT et la liberté spirituelle totale. 



C'est facile de venir à Flag. 
Effectuez ces huit étapes et 
vous arriverez bientôt à Flag. 

Contactez votre conseiller des services 
de Flag et faites les arrangements 
nécessaires pour votre voyage et 
votre logement. 

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

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 moyen de transport. 
Faites vos valises, en vous assurant de 
prendre des vêtements chauds (en hiver) 
ou des vêtements légers et 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. 

Emportez vos livres et conférences des 
Fondements. Vous désirerez continuer 
a les étudier entre vos séances à Flag. 
Si vous êtes au milieu d'un cours, 
amenez votre recueil de cours. 

Venez à Flag. À votre arrivée à l'aéroport 
international de Tampa, l'un des 
chauffeurs de Flag vous accueillera et 
vous amènera directement à votre hôtel. 

Enregistrez votre arrivée à la réception 
de votre hôtel. Prenez une boisson 
rafraîchissante et une collation dans 
le restaurant de l'hôtel, ou faites-les 
apporter dans votre chambre d'hôtel. 

COMMENCEZ ! Assurez-vous d'être 
en forme pour étudier et être audité 
et LANCEZ-VOUS. 

Où que vous soyez, vous n'êtes 
qu'à quelques heures de Flag par avion. 

Anchorage, Alaska 
Copenhague, Danemark 

Genève, Suisse 
Londres, Angleterre 

Los Argeles, Californie 
New York, État de New York 

Moscou, Russie 
Rome, Italie 

Sydney, Australie 
Taipei, Taïwan 
Tokyo, Japon 

Toronto, Canada 

11 heures 57 
11 heures 40 
10 heures 20 
7 heures 40 
4 heures 29 
2 heures 45 
15 heures 40 
12 heures 37 
19 heures 19 
20 heures 00 
17 heures 08 
2 heures 45 



QUI CONTACTER 
CONTACTEZ LE CHARGÉ DES INSCRIPTIONS 

PAR CORRESPONDANCE DE FLAG POUR 
COMMENCER VOTRE VOYAGE VERS OT 

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

e-mail FlagServiceOrg@Fiag.org 
Tél. : 001 (727) 445-4387 

Il y a des consultants pour les services de Flag (FSC) 
partout dans le monde. Le FSC le plus près de chez vous 

peut vous aider à venir à Flag : 

CONSEILLERS DE FLAG 
Du Canada et de Porto Rico, 
Numéro vert : 1-800-POSTULATE 
De l'extérieur des États-Unis 
Tél. : 001-727-445-4387 
e-mail : flagserviceorg@flag.org 

FSC AFRIQUE 
Église de Scientologie 
de Johannesburg 
160 Langermann Drive, 
Kensington, à Johannesburg 
Gauteng 2094, Afrique du Sud 
Tél. : 072 470 8224 
e-mail : fscafrica@flag.org 

FSCANZO 
19-37 Greek Street 
Glèbe, New South Wales 
2037 Australie 
02-9552-4973 
Téléphone portable : 0439-906-529 
Fax : 02-9552-4823 
e-mail : fscanzo@flag.org 

FSC CANADA 
696 Yonge Street, Suite 401 
Toronto, Ontario, Canada M4Y 2A7 
001(416)925-2986/ 
Fax : 001 (416) 925-2986 
e-mail : 
fsccanada@hotmail.com 

FSCDC 
1424 16th St. NW 
Washington, DC 20036, USA 
001 (202) 797-9826 / 
Fax : 001 (202) 534-4802 
e-mail : fscdc@fso.org 

FSC EST DES ÉTATS-UNIS 
349 West 48th St., 
New York, NY 10036, USA 
1-646-261-3988 / 
001 (212) 478-5177 
Fax : 001 (212) 764-6184 
e-mail : 
flagconsultantfsceus@earthlink.net 

FSC HAMBOURG 
Domstr. 9, 20095 
Hambourg Allemagne 
Tél. /Fax : (49) 40-356007865 
Portable : (0172) 401 91 62 
e-mail 
flagconsultanthamburg@gmx.net 

FSC ITALIE 
Via Cadorna 6, 20090 Vimodrone 
Milan, Italie 
Tél. : 02 27401575/ 
Tél./Fax : 02 27401657 
Portable : 348 5945124 
e-mail : fscitalia@flag.org 

FSC LATAM 
Calle Balderas #27, 
Centro Historico 
Mexico Ville, 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 or 
(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: 0266809409 ou 
0266809403 
Portable : 348 5945124 

FSC MOSCOU 
9 Taganskaya, 
Moscou 109147, Russie 
Tél. : +7 903 562 57 07 
Fax : +1 (727) 342-5593 
e-mail : flag_cis@mail.ru 

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

FSC NORD-OUEST 
DES ÉTATS-UNIS 
1865 Lundy Avenue 
San José, CA 95131, USA 
1-800-865-FLAG ou 
001 (408) 545-0940 
Fax : 001 (408) 944-9275 
e-mail : 
fscstevenscreek@flag.org 

FSC ORANGE COUNTY 
505 N. Sycamore Street, 
Santa Ana, CA 92701, USA 
Tél. : 001 (714) 731-9341 / 
Fax : 001 (714) 544-6023 
e-mail : fscorangecounty@flag.org 

FSC SCANDINAVIE 
Jernbanegade 6,1608 
Copenhagen V, Danemark 
(45)33 737766/ 
(45) 233 52214 
Fax :(45)33737568 
e-mail : fscdk@mail.dk 

FSC SAINT-PÉTERSBOURG 
21 Rozenshteyna, 
Saint-Pétersbourg 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 

FSC TAÏWAN 
Tél. : 00886 0926-827-007 
ou 00886 0980-055-950 
Skype : yishin31 
e-mail : fso.joyce@gmail.com 

FSC TOKYO 
2-11-7, Kita-otsuka, Toshima-Ku, 
Tokyo 170-0004. Japon 
Téléphone portable : 080 33431313 
e-mail : fscanzo@flag.org 

FSC ROYAUME UNI 
Saint Hill Manor 
East Grinstead, West Sussex 
England RH19 4JY 
Tél. : 01342 313121 / 
075 902 90413 
Fax : 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/ 
001 (323) 953-3230 
Fax : 001 (323) 953-3235 
e-mail : fscwus@flag.org 

FSC ZURICH 
Freilagerstrasse 11 
8047 Zurich, Suisse 
Tél. : +41 44 405 91 85 
Fax : +41 43 311 61 85 
e-mail : fsczurich@flag.org 
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Church of Scientology 
Flag Service Organization 
PO Box 31751 
Tampa, FL 33631-3751 USA 


