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AUJOURD'HUI, AVEC L'AGE 
D'OR DE LA TECH PHASE II, 
un nombre record de 
scientologues progressent 
sur le Pont. Tous finiront par 
aller au sommet du Pont à 
Flag, pour, en fin de compte, 
se rendre au Freewinds et 
atteindre l'état de thétan 
opérant complet : la fin de 
l'amnésie de la piste totale 
et la réalisation de la liberté 
spirituelle totale. 

Cela fait des millénaires que l'Homme cherche à 
atteindre ce but. LRH l'a rendu réalisable. Et le but 
dynamique de libérer l'Homme est ce qui motive 
l'expansion continue de la Scientologie. 

Si l'on considère l'envergure internationale actuelle 
de notre structure organisationnelle, ainsi que nos 
programmes de sauvetage, notre dissémination et le 
nombre de scientologues dans le monde, il devient 
évident que nous accomplissons nos objectifs. Notre 
présence, au niveau international, est arrivée à un point 
qu'aucune autre religion du nouveau monde n'a atteint en 
moins d'un millier d'années. 

Pourtant, il va falloir dorénavant pousser encore plus 
pour réaliser la mise au Clair mondiale et, à partir de là, 
concrétiser le but ultime d'une civilisation OT. 

LRH a écrit ceci : « Lorsque toutes les forces s'alignent 
en un même élan, une quantité formidable de puissance 
peut être générée. » 

Tout cela nous amène à une combinaison qui incarne 
ces mots de LRH : une force globale d'ambassadeurs OT ; 
la base OT du Freewinds, d'où ils génèrent leur force ; et 
l'anniversaire du voyage inaugural et Sommet OT où les 
ambassadeurs s'alignent sur la stratégie internationale. 

Dans ce numéro de International Scientology News, 
nous présentons l'anniversaire du voyage inaugural du 
Freewinds et le sommet OT 2015. Nous montrerons aussi 
cette force unique qui exécute la stratégie internationale 
sur laquelle tout est axé : la création d'organisations 
idéales pour faire progresser tout le monde sur le 

Pont jusqu'à Clair et OT. À cet égard, nous retraçons 
entièrement l'histoire de la dernière org idéale en date 
à avoir été inaugurée : Bâle, en Suisse — la. première org 
idéale de son pays et une org qui revêt une importance 
historique. 

Nous présentons aussi 
l'histoire inédite de la 
préservation de la tech de LRH, 
la garantie que le Pont soit 
disponible à tout jamais. 

Et finalement, nous apportons 
des nouvelles historiques de 
Flag — des nouvelles toutes 
fraîches d'un événement qui 
s'est produit juste quand cette 
publication allait être imprimée. 
C'est là-bas, après la semaine 
de l'anniversaire du voyage 
inaugural du Freewinds, que 
le président du conseil d'administration du Religious 
Technology Center a annoncé, pour Flag, le lancement 
de l'âge d'or de la tech phase II pour OT. Cette parution 
importante, qui va être mise en place partout dans le 
monde dans les semaines à venir, marque le début d'une 
ère sans pareille pour ce qui est du nombre de gens 
qui vont atteindre le sommet du Pont — et qui vont 
ainsi devenir la force motrice derrière notre essor, et 
notre mouvement, pour lui faire atteindre des niveaux 
toujours plus élevés. 

« Lorsque toutes les 
forces s'alignent en un 
même élan, une quantité 
formidable de puissance 
peut être générée. » LRH 



LES ROUTES 
DE LA CONNAISSANCE 
Chaque semaine, tout au long de l'année, 10 000 scientologues 
progressent le long des routes de la connaissance grâce aux 
cours de l'âge d'or de la connaissance : les Fondements, les 
Congrès et les cours cliniques avancés, soit une étude qui 
englobe toutes les vérités sur le mental, l'esprit et la vie. À ce 
niveau-là, un étudiant termine tous les cours d'une route entière 
de la connaissance toutes les six heures — que ce soit les livres 
et conférences des Fondements ou l'ensemble des Congrès, ou 
encore l'étude chronologique complète de tous les matériaux. 
« Depuis la découverte fondamentale du principe dynamique 
de l'existence jusqu'à la raison pour laquelle la vie fait ce qu'elle 
fait, les Fondements résolvent l'énigme de l'existence », a dit 
l'un des diplômés. Depuis l'avènement de notre âge d'or de la 
connaissance, 50 fois plus de scientologues étudient les livres 
et conférences de LRH que lors de l'ensemble des 55 années 
passées. 



BÂTIR L'IDÉAL 
Plus de 40 orgs idéales existent dans le monde. Parmi 
elles, on trouve également les premières organisations 
avancées idéales — celles de Copenhague et de Los 
Angeles — et le bureau de liaison continental d'Europe. 
De plus, 50 autres organisations idéales, orgs avancées 
idéales et bureaux de liaison continentaux idéaux sont 
en cours et se trouvent à différents stades de rénovation 
et de construction : acquisition du bâtiment, rénovation 
ou phase finale d'aménagement. En ce milieu d'année 
2015, plus de 110 000 mètres carrés sont en travaux, en 
préparation à la multiplication future du nombre de 
prestations des services et à l'essor exponentiel. 

113 878 
mètres carrés d'installations nidéales enn travaux 

Inauguration de l'ORG IDÉALE DE HARLEM cette année ! 

L'ORG IDÉALE DE MILAN en cours de construction ! 

Inauguration de l'ORG IDÉALE DE BOGOTA en juillet ! 

L'ORG IDÉALE D'ATLANTA en cours de construction ! 

L'ORG IDÉALE DE SAN DIEGO en cours de construction ! 

Inauguration de l'ORG IDÉALE DE TOKYO cette année ! 



LES ORGS IDÉALES 
PRENNENT LA TÊTE 
DANS LE CLASSEMENT DU 
LIVRE-ATHON INTERNATIONAL 
Les orgs idéales ont raflé huit des 12 premières places dans 
le classement du deuxième trimestre international du livre-
athon, qui s'est déroulé en juin. Avec l'aide des missions 
de leur région, elles ont placé un livre La Dianétique : la 
puissance de la pensée sur le corps dans les mains d'une 
nouvelle personne toutes les minutes. Kaohsiung, qui a mené 
toutes les équipes de Taïwan à la victoire, est arrivé en tête du 
classement avec 500 nouveaux lecteurs du Livre Un lors d'un 
seul livre-athon. 

Il y a 8 mois, une équipe de cadres de Flag est arrivée à l'org 
idéale modèle de Los Angeles — avec pour tâche de faire 
atteindre à l'org la taille de Saint Hill, tout en faisant l'habituel 
conformément aux références de LRH. Ainsi, ils allaient 
montrer la formule de LRH à suivre pour provoquer une essor 
fulgurant dans toutes les orgs, et allaient devenir un terrain 
de formation pour les cadres des orgs du monde entier. En 
l'espace de quelques semaines, 
l'org de Los Angeles a pris un 
essor considérable — et fait 
maintenant deux fois la taille 
du vieux Saint Hill. Et voici ce 
qui s'ensuivit : 1 500 étapes du 
Tableau des grades terminées 

— entre autres 80 Clairs 
et terminaisons de cas de 
Dianétique du nouvel âge 

— et 40 000 personnes qui ont découvert la Dianétique et la 
Scientologie. L'org de Los Angeles a pris 11 fois plus d'essor, et 
ce dans toutes les divisions. Il faut aussi savoir qu'elle remplit 
son autre rôle, en formant les cadres des orgs, que ce soit de 
Tokyo, de Bâle, de Bogota ou d'autres encore. 

CANADA 
Toronto est 
en possession du 
bâtiment parfait, dans le 
centre-ville. Les plans, les designs 
et les documents de construction 
sont en main ; et ils foncent à 
présent vers l'idéal. Montréal, qui 
dispose d'un bâtiment idéal et 
parfaitement situé, veut un Canada 
français idéal. 

L'EST DES 
ETATS-UNIS a plusieurs 
organisations qui approchent 
l'idéal. Certains bâtiments ont 
été acquis, et la planification des 
espaces a été faite — cela concerne 
notamment Columbus, Détroit, 
Chicago et Miami. Entre-temps, 
Atlanta sera la prochaine à franchir 
la ligne d'arrivée, maintenant que 
leur bâtiment est en cours de 
construction. 

L'AMÉRIQUE LATINE 
a trouvé des bâtiments pour les 
organisations de Puebla et de Léon 
au Mexique, tandis que les designs 
d'ODD à Mexico ont été finalisés. 
Buenos Aires a acquis sa future 
org idéale — un ancien opéra. 
Valencia, au Venezuela, est en 
possession de son bâtiment et de 
tous les permis. Au premier plan en 
Amérique Latine, il y a l'org idéale 
de Bogota, en Colombie, qui, grâce 
au parrainage de l'IAS, va être 
inaugurée le 5 juillet. 

LE R O Y A U M E - U N I est en 
possession de trois bâtiments pour 
ses futures orgs idéales en cours 
de préparation — Manchester, 
Plymouth et Birmingham. Les plans 
et les designs de l'org de Plymouth 
seront bientôt finis, tandis que 
Birmingham a maintenant tous les 
plans, les designs, les documents 
de construction et les permis. 

ANZOa 
acquis le bâtiment 

de sa prochaine org 
idéale — à Perth, la capitale 

de l'Australie Occidentale. En 
Nouvelle-Zélande, le bâtiment de la 
future org idéale d'Auckland vient 
de passer à son prochain stade, et 
les travaux ont commencé. 

L'OUEST DES 
ETATS-UNIS Les designs 
pour l'org d'Austin sont faits 
et les rénovations vont bientôt 
commencer. Deux nouveaux 
étages vont être ajoutés et tous 
les éléments qui indiquent l'idéal 
seront bientôt faits. Les designs et 
les documents de construction de 
la future org idéale de la Silicon 
Valley sont maintenant terminés. 
Valley Org avance à toute allure 
vers l'idéal. En effet, les designs 
pour les 8 547 mètres carrés de 
son bâtiment idéal immense sont 
maintenant finalisés. San Diego 
est en cours de rénovations — les 
travaux ont commencé. 

L'AFRIQUE a atteint un jalon 
important : c'est la première zone 
continentale à avoir TOUS ses 
bâtiments idéaux en main. Cela 
a été concrétisé par l'acquisition 
du futur foyer de l'org de Joburg 
Nord — il comprend trois bâtiments 
sur un campus tentaculaire de 
40 hectares. 

EUROPE Athènes vient juste de 
trouver sa future org idéale — au 
cœur de la ville. Elle s'élève sur 
5 étages et fait une superficie de 
3 700 mètres carrés. Au même 
moment, Amsterdam a obtenu ses 
plans et ses designs, et les travaux 
sont sur le point de démarrer. Les 
plans et les designs de la future org 
idéale de Budapest sont finalisés, et 



FLAG : LA PIERRE ANGULAIRE 
D'UNE NOUVELLE CIVILISATION 
Comme toutes les routes du Pont mènent à Flag — notre 
siège spirituel de Scientologie — Flag fournit un 
nombre record de services, comme par exemple : 

Un rundown de la Super Puissance terminé 
toutes les trois heures 

Des rundowns de la résurgence de l'état de 
cause toutes les quatre heures 

500 scientologues sur le rundown de la survie 
toutes les semaines — et plus de 20 d'entre eux 
le terminant par semaine 

Deux nouveaux Clairs tous les jours 

Un nombre record d'étudiants sur les 
niveaux solo avancés 

Plus de 1 300 nouveaux OT l'an passé 

Un Nouvel OT VII toutes les 8 heures 

Tout est possible 
quand on entre 
dans l'univers 
de Flag, là où 
la perfection 
technique se reflète 
dans toute son 
architecture. 



FAIRE PROGRESSER DES 
PAYS AVEC LE CHEMIN 
DU BONHEUR 
Dans la réalisation de son objectif humanitaire, 
le Freewinds a maintenant distribué plus de 
12 millions de livrets du Chemin du bonheur dans 
les îles des Caraïbes, au Mexique et dans neuf 
pays d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. 
Pour témoigner leur reconnaissance pour le 
Chemin du bonheur et pour ce qu'il fait pour 
transformer des vies et faire progresser la société, 
des officiels ont rendu hommage à LRH et lui 
ont décerné des récompenses au cours des douze 
derniers mois. Parmi eux, on trouve le maire de 
Tulcan, en Equateur, le chef de la police de Valle, 
en Colombie, et le commandant de la marine de 
Colombie. 

LES MINISTRES VOLONTAIRES 
AU NÉPAL 
Dans les quelques heures qui ont suivi le tremblement de terre 
de magnitude 7,8 au Népal le 25 avril, des ministres volontaires 
de Scientologie venus du monde entier sont arrivés à Katmandou 
pour apporter leur aide. Bientôt, plus de 100 ministres volontaires 
népalais et internationaux étaient chaque jour sur le terrain, et ils 
étaient soutenus par plus d'un millier de bénévoles népalais formés 
à la tech de Scientologie, y compris aux procédés d'assistance et aux 
principes de base de l'organisation. En étroite collaboration avec 
l'armée, les équipes de secours et des organisations humanitaires, 
les VM ont prêté main forte afin d'aider ce pays sinistré — que ce 
soit en dégageant les routes ou en obtenant des vivres, ou encore 
en reconstruisant plus de 60 édifices, et ils se sont associés aux 
équipes médicales pour sauver des vies. En l'espace d'un mois, ils 
ont aidé individuellement plus de 120 000 rescapés. 

UN REBONDISSEMENT EN EQUATEUR 
En 2011, le capitaine Monténégro de la police de l'Equateur a découvert 
Le Chemin du bonheur après avoir été mis en relation avec le Freewinds. 
Il s'est alors rendu à bord du bateau, où il a été briefé sur la campagne et 
où il étudié un ensemble de cours d'amélioration de la vie. Suite à cela, 
il a instauré un programme du Chemin du bonheur en Equateur, et 
dès 2014, on a pu assister à une baisse sensible de la criminalité dans le 
pays, une chute de 17 %. Depuis, le capitaine s'est engagé à part entière 
à apporter la vérité sur la drogue à tous les habitants d'Equateur. Tout a 
commencé par la formation d'agents de police de Quito, qui à leur tour 
ont instruit plus de 10 000 étudiants. Très vite, la police a organisé et 
sponsorisé un événement au stade de football de Quito qui a réuni plus 
de 40 000 participants. La campagne a suscité beaucoup de soutien de la 
part d'artistes locaux et même du ministre de l'intérieur. En ce milieu 
d'année 2015, la police d'Equateur vient d'élargir sa campagne sur la 
vérité sur la drogue qui prend maintenant une dimension nationale. 





TRACERLAVOIEVERS 
L'ÉTERNITÉ 

L'anniversaire du voyage inaugural et Sommet OT à bord 
du Freewinds a marqué l'achèvement d'une année mémorable 
en matière d'accomplissements OT — et a établi la trajectoire 

à prendre : en avant toute, à plein régime 
LES MOTEURS SONT MIS EN ROUTE, LES CORDAGES LANCÉS ET L'ANCRE LEVÉE : Le 
Freewinds, resplendissant, se libère du quai du port d'Aruba et glisse en douceur sur 
l'océan. Sur le quai, une foule de plusieurs centaines de personnes était venue lui 
souhaiter bon voyage, tandis qu'une troupe jouait l'hymne national d'Aruba. Au-dessus, 
des feux d'artifice illuminaient le ciel. 



Le 27e anniversaire du voyage inaugural du Freewinds avait 
officiellement commencé. 

Cette célébration pour le départ du bateau le 13 juin 
ne rendait pas seulement hommage à l'histoire unique 
du Freewinds dans les îles des Caraïbes, mais aussi à tout 
ce que notre bateau OT représente pour l'avenir de cette 
planète. 

Depuis son voyage inaugural en 1988, le Freewinds a été 
le sommet de notre Pont vers la liberté spirituelle totale, et 
a mené une mission spéciale : fournir Nouvel OT VIII. 

Parmi les Nouveaux OT VIII qui sont retournés 
chez eux, il y a ceux qui ont été nommés aux rangs des 
ambassadeurs OT d'élite — ces OT hors pair à la tête 
d'un mouvement qui a pour but d'aider tout le monde à 
progresser jusqu'aux niveaux supérieurs du Pont. 

Au nom de cet objectif, plus de 200 ambassadeurs OT 
reviennent chaque année célébrer l'anniversaire du 
voyage inaugural et le Sommet OT. Le calendrier de cette 
croisière d'une semaine est bien rempli : événements 
internationaux, briefings stratégiques et un hommage aux 
divers accomplissements réalisés. Alors que nous passons 
en vitesse de croisière, nous planifions notre avancée vers 
une civilisation OT. 

L'anniversaire du voyage inaugural et le Sommet OT 
2015 ont présenté une vue panoramique des 
accomplissements, ainsi qu'une vision de ce qui se profile à 
l'horizon — ouvrant même des perspectives sur l'éternité. 

24 heures après le départ, tous les ambassadeurs OT 
présents ont rejoint le président du conseil d'administration 
du Religious Technology Center, M. David Miscavige, au 
Starlight Cabaret du Freewinds. Il les a accueillis dans 
l'esprit des jours qui allaient suivre : 

« C'est ici que non seulement on se rencontre à 
nouveau, bercés à jamais par les vents alizés du tropique 
du cancer, que les ambassadeurs OT réunissent leur 
puissance au nom d'un univers idéal et que toutes les autres 
forces planétaires se combinent en un cercle concentrique, 
mais, en toute vérité, c'est aussi ici et de cette perspective 
que nous disons "Au revoir" au monde tel que nous le 
connaissons. Alors que nous nous tenons sur la poupe 
d'un bateau OT, nous contemplons un sillage qui s'étend 
à l'infini, un sillage tracé par une force OT nouvelle dans 
l'histoire de l'univers. » 

Les événements de la semaine se concentraient sur 
le royaume de cette force OT : on compte à présent plus 
de 1 700 ambassadeurs OT qui, ensemble, représentent 
tous les régions continentales : du Danemark au Japon 
et d'Argentine à l'Arabie Saoudite. En tout, ils sont la 
force motrice derrière le mouvement le plus important 
aujourd'hui en Scientologie : la création d'orgs idéales dans 
le monde entier qui pourront amener toutes les populations 
à progresser sur le Pont. 

D'ailleurs, la semaine a été principalement consacrée au 
programme des orgs idéales. On a pu voir leur influence 
aussi bien sur la prestation des services du Tableau des 
grades que sur le sauvetage de la société. De même, 
les grandes étapes faites récemment dans la création 
de nouvelles orgs idéales ont été présentées, avec une 

cinquantaine d'orgs qui foncent dans cette direction. On 
a aussi pu voir la salle des machines de notre appareil 
international voué à la construction de l'idéal. C'est là que 
tous les pignons s'enchevêtrent pour bâtir les organisations 
idéales de Scientologie — toutes conçues pour fournir 
notre technologie et prendre un essor continu dans le 
futur. 

Et justement, pour ce qui est du futur, une soirée a été 
consacrée à la présentation de ce qui est fait pour préserver 
les matériaux de Dianétique et de Scientologie jusqu'à la 
fin des temps, et il ne s'agit pas là d'une façon de parler. 
Cette présentation extraordinaire montrait les grandes 
mesures maintenant en place pour que le legs de LRH et la 
route vers la liberté spirituelle soient là, peu importe ce qui 
arrive, pour toutes les générations futures. 

Sinon, pour garantir la liberté de l'Homme ici et 
maintenant, cette semaine d'événements a aussi inclus 
un rapport de milieu d'année spectaculaire sur les 
activités de sauvetage de la quatrième dynamique qui sont 
menées sous l'étendard de l'Association internationale 
des scientologues (l'IAS). Après la présentation, le bal 
des Patrons annuel du voyage inaugural a eu lieu. Il 
s'agissait ici de rendre hommage à ces scientologues dont 
l'engagement et les contributions à l'IAS exceptionnels 
nous permettent d'effectuer les plus grands programmes 
humanitaires de notre histoire. 

Pour conclure cette semaine grandiose, le président 
du conseil d'administration de RTC a fait son séminaire 
annuel exclusif devant tous les ambassadeurs OT à bord, et 
puis il y a eu le bouquet final. C'est alors que, maintenant 
que tous les différents vecteurs 
étaient alignés, les ambassadeurs OT 
ont à nouveau été mis en orbite 
pour mener dans les 12 prochains 
mois une nouvelle avancée vers un 
univers idéal. 

En avant toute, à plein régime. V-

« Alors que nous nous 
tenons sur la poupe 
d'un bateau 0T, nous 
contemplons un sillage 
qui s'étend à l'infini, un 
sillage tracé par une 
force 0T nouvelle dans 
l'histoire de l'univers. » 

Le président 

du conseil 

d'administration 

du Religious 

Technology Center, 

VI. David Miscavige 







Les ambassadeurs OT 
représentent la force motrice 
derrière le mouvement le 
plus important aujourd'hui 
en Scientologie : la création 
d'orgs idéales dans le monde 
entier qui pourront amener 
toutes les populations à 
progresser sur le Pont. 



CETTE PREMIÈRE SOIRÉE DE LASEMAINE D'ÉVÉNEMENTS 
AVAIT DU SOUFFLE : une soirée d'ouverture qui incarnait 
notre mouvement pour amener les populations à OT. 

Le président du conseil d'administration de RTC, 
M. David Miscavige, a planté le décor en présentant 
l'envergure internationale de nos accomplissements 
avec l'âge d'or de la tech phase II. Cette vue d'ensemble 
spectaculaire portait sur la quantité et la rapidité des progrès 
réalisés partout dans le monde, aussi bien du côté audition 
que du côté formation du Tableau des grades. 

Du côté formation, le nombre de cours d'académie 
terminés est maintenant 40 fois plus important 
que par le passé. Côté audition, un 
scientologue atteint l'état de Clair 
toutes les deux heures. Et par voie de 
conséquence directe, une foule de 
gens franchissent le seuil de nos 
organisations avancées, où cinq 
fois plus de niveaux d'OT sont 
terminés. 

Rapidement, le briefing 
s'est orienté sur le sommet 
du Pont à Flag. Là-bas, 
lors de n ' importe quelle 
semaine donnée, plus de 
2 300 scientologues suivent 
un service. Grâce aux 
installations du Flag Building 
pour les rundowns uniques à 
Flag de la résurgence de l'état de 
cause et de la Super Puissance, plus 
de 3 000 personnes les ont maintenant 
terminés. En même temps, à l'org avancée 
de Flag, un Nouvel OT VII est fait toutes les 
huit heures. 

C'est grâce à cet élan vers le sommet du Pont qu'on fait 
actuellement un nombre record de Nouveaux OT VIII — ce 
qui constituait un point de départ approprié pour notre salut 
annuel au Freewinds et à tout ce qu'il représente en tant que 
base OT pour nous. 

Le coup de chapeau, c'était aussi pour ce que fait le 
bateau dans le cadre de sa mission humanitaire afin de créer 
un environnement sûr où les niveaux d'OT peuvent être 
fournis et où l'on peut atteindre OT. Lors des 12 derniers 
mois, le Freewinds a mené des campagnes humanitaires sous 
l'étendard du Chemin du bonheur, des droits de l'Homme et 
d'Un monde sans drogue dans toutes les îles où il mouille 
l'ancre dans les Caraïbes. « C'est un bateau porteur d'espoir, 
et c'est un bateau qui change l'état des choses », a déclaré 
l'ambassadeur extraordinaire de Saint-Christophe-et-Niévès 
— et ce n'est là qu'un témoignage sur la longue liste de 
preuves de reconnaissance qu'a reçues le Freewinds. 

De plus, le Freewinds remplit son rôle en tant que 
centre OT pour le monde de la Scientologie. L'an passé, 
il a accueilli des scientologues qui sont venus de 54 pays 
pour participer à des conventions à bord. Chacune 
de ces conventions offrait aux participants le fameux 
chapeautage OT du bateau qui était fait sur mesure pour 

correspondre à des points spécifiques de l'expansion 
internationale. 

Le bateau a aussi continué de proposer le programme 
de la compétence et du leadership tout au long de l'année. 
Ainsi, des scientologues venus d'aussi loin que de Chine, 
de Lituanie et de Chypre ont assimilé les grands principes 
du leadership et la façon dont on atteint des cibles sur la 
troisième dynamique. 

Au bout du compte, et à travers le monde, le Freewinds a 
maintenant suscité la réalisation de plus de 370 000 étapes 

sur le Pont, sans parler de ce qu'il a engendré au 
niveau de la création d'orgs idéales. 

Ensuite, tous les projecteurs ont été 
braqués sur les ambassadeurs OT et 

sur le rôle essentiel qu'ils jouent 
dans notre mouvement au nom 

des orgs idéales. « C'est votre 
mission, votre héritage, votre 
but », a déclaré le président 
du conseil d'administration 
de RTC aux ambassadeurs 
OT réunis au Starlight 
Cabaret. « Et si on vous 
demande pourquoi, 
eh bien, le fait est que 
seule une org idéale peut 

véritablement remplir le rôle 
que LRH lui a donné : être 

à la source de la mise au clair 
planétaire. » 

Sur quoi, comme chaque 
année, M. Miscavige a fait la 

présentation de leurs activités partout 
dans le monde, continent par continent, 

pour créer des orgs idéales. Autant au niveau 
des nouveaux bâtiments qui ont été approuvés et acquis 
qu'à celui des designs et des plans de faits, ou des 
projets de construction qui sont en cours, on a pu voir 
une série d'accomplissements OT de premier plan. De 
plus, nombreuses sont les orgs idéales qui se profilent à 
l'horizon, certaines sont très proches d'ouvrir, d'autres le 
feront dans pas si longtemps. Parmi celles qui ouvriront 
bientôt, il y a des villes comme San Diego, Atlanta, Harlem, 
ou encore Milan ou Tokyo. 

Tout cela a débouché sur la preuve de l'engagement des 
ambassadeurs et des comités OT : l'inauguration de notre 
dernière org idéale en date : Bâle, en Suisse. L'ouverture 
de cette première org idéale en Suisse est un événement 
historique, et ils sont maintenant en train d'assurer la 
réalisation d'une nouvelle civilisation dans un centre 
culturel d'Europe. 

Alors qu'il présentait tout ce 
que l'on allait voir durant le reste 
du voyage, M. Miscavige a conclu la 
soirée avec ces mots : « Quand vous 
serez de retour dans les carrefours 
du monde, vous aurez eu une autre 
vision de demain ». 

Le président 

du conseil 

d'administration 

du Religious 

Technology Center, 

M. David Miscavige 



S'Â 



APRÈS LETOUR D'HORIZON UNIVERSELde notre 
mouvement des orgs idéales lors de la soirée d'ouverture, 
le deuxième jour a été consacré au séminaire sur les orgs 
idéales. 

« La vision de LRH d'une org idéale n'a jamais était 
si importante dans notre histoire », a déclaré Mme Erin 
Banks, du bureau des relations publiques internationales, 
alors qu'elle ouvrait le séminaire. Effectivement, la force 
motrice derrière le mouvement des orgs idéales, c'est cette 
vision que LRH a présentée dans sa directive générale 
L'ORG IDÉALE : « Le produit final n'est pas simplement 
une org idéale, mais une nouvelle civilisation déjà en 
marche. » 

Des cadres internationaux ont présenté une vue 
globale sur les orgs idéales. On a pu voir les locaux qui 
ont été acquis par certaines orgs ainsi que les installations 

gigantesques pour la publication et la dissémination 
internationales qui ont été établies pour alimenter 
l'expansion continue des orgs idéales. À chaque fois, le 
message était clair : voici ce qu'il faut pour faire d'une org 
idéale une org idéale, et le pourquoi du comment derrière 
chacun des éléments. 

De plus, toutes les présentations montraient que la 
mise au Clair mondiale dépend des orgs idéales, car seule 
une org idéale dispose des installations nécessaires pour 
effectuer la mise au Clair de toute sa région. Les plans, les 
designs et la conception architecturale d'une org idéale 
sont faits dans un seul but : permettre de fournir toutes 
les routes d'introduction, tous les services du Tableau 
des grades jusqu'à Clair et auditeur classe V, et faciliter 
l'utilisation de toute la tech de LRH dans la région 
concernée. 



Pour preuve, un tour d'horizon a été fait 
où l'on a présenté des orgs « avant » et « après » 
qu'elles deviennent idéales, sans parler de 
l'augmentation du nombre de prestations de 
services qui, au minimum, a quadruplé, et, au 
mieux, est vingt fois supérieur. Durant les 
briefings, on a aussi montré les différents 
éléments dans les orgs idéales qui permettent 
non seulement d'assurer de tels services, mais 
aussi de présenter la Scientologie aux habitants, et 
ainsi de les amener à rejoindre notre cause. 

Il y a aussi eu une vue en coulisse de l'org idéale 
modèle de Los Angeles. Cela faisait suite à la célébration 
du jeu de l'anniversaire de LRH de cette année où le président 
du conseil d'administration de RTC a récompensé cette org 
pour avoir atteint le statut d'org de la taille de Saint Hill modèle. 

L'expansion de l'org de L.A. 
continue sans ralentir, alors 
qu'elle accomplit son rôle 
principal : être un terrain de 

formation international 
pour les cadres des orgs 
du monde entier. 

On a aussi pu voir toutes les grandes étapes 
par lesquelles une org passe alors qu'elle est 

transformée en org idéale, ainsi que les tout derniers 
accomplissements réalisés avec une présentation des 

magnifiques bâtiments qui ont été acquis dans des villes 
comme Perth en Australie ou Athènes en Grèce. De plus, rien 
que l'an passé, plus de 110 000 mètres carrés d'orgs idéales ont été 

planifiés et conçus. 

Mme Erin Banks, 
du Bureau des 

relations publiques 
du Management 

international 



« VOICI L'ESSENCE MÊME DE CETTE PHRASE : "L'ÉTERNITÉ 
N'EST PAS UNE VAGUE PLATITUDE" ». 

C'est avec ces mots que le président du conseil 
d'administration de RTC a conclu son introduction de 
la troisième soirée de ce sommet OT : une présentation 
de l'église de technologie spirituelle (Church of Spiritual 
Technology [CST]) sur la préservation de la Dianétique 
et de la Scientologie jusqu'à la fin des temps. Comme 
l'assistance a pu rapidement le découvrir, cette phrase est 
plus vraie qu'on n'aurait jamais pu l'imaginer. 

CST, c'est cette église unique en son genre que LRH 
a établie en dehors de notre hiérarchie organisationnelle 
pour garantir que les matériaux de Dianétique et de 
Scientologie soient préservés à jamais. De plus, il faut 
que ces matériaux survivent, peu importe le désastre qui 
pourrait s'abattre sur cette civilisation, que ce soit par la 
main de l'Homme ou par les forces de la nature. 

Commençant son briefing en annonçant ce but, 
M. Tom Willis de CST a présenté les accomplissements de 
l'organisation dans la réalisation de sa mission. Ce projet, 
qui a été en gestation pendant 25 ans, est d'une portée 
époustouflante et d'une sophistication ahurissante. 

C'était aussi un projet 
épique dès le départ : des 
missions de la Sea Org se 
sont rendues dans 150 . 
endroits, partout dans le 
monde, où LRH avait fait 
des recherches ou avait 
donné des conférences, 
pour re t rouver tous 
les d o c u m e n t s et 
les e n r e g i s t r e m e n t s 
d'origine. En tout, CST 
a récupéré 2,3 millions 
de pages d'originaux de 
LRH, ce qui a permis 
d'authentifier les différents 
matériaux de Dianétique et 
de Scientologie. 

À partir de là, tous les efforts de CST se sont 
concentrés sur la préservation des matériaux qui devaient 
résister à l'épreuve du temps. M. Willis a présenté de 
nombreux aspects des efforts de préservation, y compris 
les procédures extraordinaires qui sont suivies pour 
graver les écrits de LRH sur des plaques en métal et ses 
enregistrements sur des disques en métal. Les méthodes et 
les procédés employés — y compris les technologies mises 
au point par CST qui surpassent les normes sur Terre — 
garantissent que les matériaux résisteront à la destruction. 
(Voir l'article « Préserver la technologie pour l'éternité », 
page 26.) 

« Nous pouvons finalement garantir que l'œuvre de 
LRH ne sera jamais perdue, 
a annoncé M. Willis. Nous 
pensons en termes de futur -
un futur qui s'étend tout droit 
jusqu'à l'éternité. » 

M. Tom Willis 

de l'église de 

technologie 

spirituelle (CST) 





IL EST TRADITIONNEL, LORS D'UN SOMMET OT, 
qu'une soirée soit réservée à la revue des progrès de 
l'Association internationale des scientologues (IAS) dans 
l'accomplissement de notre but humanitaire : créer un 
environnement sûr où toutes les populations peuvent 
progresser sur le Pont vers la liberté spirituelle totale. 

À cette fin, M. Miscavige a présenté une douzaine 
de reportages remarquables qui illustrent les 
accomplissements réalisés dans le cadre des campagnes de 
sauvetage planétaire parrainées par 1TAS. Les exemples 
englobaient différentes cultures et institutions : aussi bien 
l'université du Bangladesh que les Boy scouts d'Indonésie 
ou un quartier défavorisé en France. Ces comptes rendus 
étaient d'autant plus remarquables que nombreux sont les 
officiels et les représentants qui ont maintenant adopté 
nos campagnes et les promeuvent eux-mêmes. 

La série des accomplissements a commencé par 
des progrès faits par la Commission des Citoyens pour 
les Droits de l'Homme au niveau de la législation en 
Australie où, pour la première fois, la « thérapie » par 
électrochocs est interdite. Ensuite, on a pu voir toutes les 
autres campagnes : Tous unis pour les droits de l'Homme 
a maintenant noué un partenariat avec le ministère de 
la justice au Guatemala pour le bien de 1,5 million de 
gens ; Un monde sans drogue remplit le vide en matière 
d'information à New York ; et une campagne populaire 
du Chemin du bonheur commence à remplacer un code 
moral basé sur la violence et des siècles d'oppression en 
Afrique du Sud. 

Pourtant, la meilleure des déclarations sur les activités 
parrainées par FIAS nous est venue de ceux qui utilisent 
nos campagnes : des témoignages vidéos d'une centaine 
d'officiels, d'éducateurs et de représentants de différentes 
religions et d'associations, qui ont témoigné de leur 
gratitude au nom d'innombrables millions de gens. 

M. Miscavige a mis la touche finale à ce rapport de 
milieu d'année en présentant ce que l'on fait avec le 
soutien de 1TAS pour éliminer la toxico-dépendance. En 
effet, il a montré un ensemble de nouveaux centres de 
Narconon, qui sont maintenant entièrement rénovés 
et prêts à être ouverts. Ensuite, place aux nouveaux 
matériaux du programme — en 29 langues et 
dialectes, y compris en gaélique et en népalais — qui 
représentent à présent le monde de la réhabilitation 
du toxicomane de LRH et Narconon pour le XXIe 

siècle. 
« Ces mots "association internationale 

des scientologues" sont maintenant la 
définition même de la création, a déclaré 
M. Miscavige alors qu'il mettait fin à 
la soirée. C'est-à-dire que nous créons 
maintenant une toute 
nouvelle civilisation. » 

Pour découvrir tout ce qui a Le président 
été présenté durant la soirée ™ conseil 
de l'IAS, lisez le prochain d'administration 
numéro du magazine du Religious 
Impact, la revue de l'IAS. Technology Center, 

M. David Miscavige 





LORS DE LA DERNIÈRE SOIRÉE DE LA CROISIÈRE, 
les ambassadeurs OT se sont réunis pour assister 
au séminaire annuel du président du conseil 
d'administration, un briefing exclusif, à huit clos, sur 
les stratégies sur lesquelles les forces OT sont alignées. 
Ensuite, ils se sont réunis une dernière fois pour le 
bouquet final de ce sommet OT qui a surpassé tous les 
autres. Et justement, M. Miscavige a annoncé ce qui, au 
bout du compte, représente notre bateau OT et l'essence 
même de cette semaine de célébration : 11 Nouveaux 
OT VIII, qui venaient de terminer le niveau lors de cette 
semaine d'anniversaire. 

Sur quoi, M. Miscavige a prononcé son message de 
clôture : « Au cours de cette semaine, non seulement 
vous avez eu un aperçu des choses à venir, mais vous avez 
aussi vu le plan pour la création d'une civilisation OT. 
Vous avez vu que nous agissons en profondeur au sein 
de différentes populations, avec nos programmes de 
sauvetage social. Vous avez vu des orgs idéales être 
créées, avec une "priorité territoriale". Vous avez vu des 
bases de la Sea Org qui mettent en place le standard 
"idéal" dans des zones géographiques entières. Et bien, 
sûr, vous avez vu notre technologie, qui est à présent 
préservée pour au moins un millier d'années. 

Mais qualifions tout cela : vous avez aussi vu la 
nécessité qu'il y a de sauver ce monde de l'oubli avec une 
énergie OT omniprésente et indubitable. 

Et pour la note de fin de page, permettez-moi de 
réitérer : Nous vivons dans un monde — les restes 
d'une planète — où plusieurs milliards d'êtres humains 
désorientés, se répètent ces questions éternelles : "Qui 
sommes-nous ?" "D'où venons-nous ?" Et "Bon sang, 
mais où va-t-on ?" 

D'un autre côté, vous possédez maintenant toutes les 
ressources nécessaires pour changer la trajectoire de la 
Terre. Et ainsi, alors que vous retournez dans vos zones 
respectives, je vous implore de vous rappeler que la seule 
chose qui compte vraiment c'est : des cibles accomplies, 
des cibles accomplies, des cibles accomplies ! 

Parce qu'au bout du compte, eh bien, c'est votre clé 
pour l'éternité ! 

Je vous remercie pour ce que je sais que vous allez 
accomplir dans les 12 prochains mois. Et je vous 
remercie dans l'esprit de ces mots que LRH disait aux 
missionnaires de la Sea Org qui partaient accomplir leur 
devoir : Au revoir et bonne chance ! » 9 

Les ambassadeurs OT 

se sont réunis pour la 

photo traditionnelle avec 

le président du conseil 

d'administration de RTC, 

en conclusion de cette 

croisière exceptionnelle et 

pour marquer le début d'une 

nouvelle année spectaculaire. 





B PRESERVER 
LATECHNQLOGIE 
POUR L'ÉTERNITÉ 

« Pendant tout le temps que l'Homme 
a passé sur Terre, il n'a pas résolu l'énigme 

de qui il est lui-même. 
Maintenant qu'elle a été résolue, il ne faut 

pas la perdre. » L. Ron Hubbard 





L'ÉGLISE DE LA TECHNOLOGIE SPIRITUELLES! vous n'avez 
pas entendu parler de cette organisation, c'est parce 
qu'elle n'opère pas dans le domaine de la Scientologie 
d'aujourd'hui, mais dans celui de demain — et de tous 
les lendemains à venir. 

La mission de l'église de technologie spirituelle 
(Church of Spiritual Technology [CST]) consiste 
à préserver les matériaux de Dianétique et de 
Scientologie pour toute l'éternité, et ainsi de s'assurer 
que peu importe ce qui se passe ou ce qui advient de la 
civilisation ici sur Terre, la technologie de LRH ne sera 
jamais perdue. 

Bien sûr, les églises de Scientologie travaillent pour 
empêcher le déclin de cette civilisation et même une 
catastrophe internationale. C'est un but vers lequel 
nous avançons constamment, à tout moment, dans le 
cadre de la réalisation des buts de la Scientologie : « Une 
civilisation sans folie, sans criminels et sans guerre, 
dans laquelle les gens capables puissent prospérer et les 
gens honnêtes puissent avoir des droits, et dans laquelle 
l'Homme soit libre d'atteindre des sommets plus élevés. » 

Mais quand on parle du futur, pour ce qui est des 
écrits, des conférences et des matériaux filmés de LRH, 

il ne fait aucun doute que nous devons être prêts à parer 
à toute éventualité, même s'il n'est que très peu probable 
qu'un désastre, comme un bouleversement climatique, 
l'holocauste nucléaire ou l'impact d'un astéroïde, se 
produise. 

C'est ainsi que CST s'est employé à la préservation 
de la technologie de LRH au cours des 25 dernières 
années, et a conçu des manières de préserver les 
matériaux de LRH pour garantir qu'ils seront là pour 
toutes les générations à venir. Et bien sûr, tant que nous 
continuerons à faire prendre un essor prodigieux à la 
Scientologie pour réaliser nos Buts, CST et sa mission 
resteront dans la catégorie des mesures de « précaution ». 

Pourtant, dès la première étape, c'est une mission 
épique. Tout particulièrement, comme LRH nous l'a 
dit à maintes reprises, il n'y a qu'un seul test fiable pour 
authentifier les textes de Source, et ce test requiert 
une comparaison avec les textes originaux. Dans cette 
optique, des missions de CST ont été envoyées dans 
plus de 150 endroits où LRH avait fait des recherches 
ou avait donné des conférences. Ils ont cherché tout 
ce qu'il a jamais écrit ou enregistré, pas seulement des 
bulletins, des lettres de politique administrative, des 
tableaux et des choses écrites à la main, mais aussi tous 
ses télégrammes, ses lettres, et même ses instructions 

de superviseur de cas. Et ainsi, chaque page des originaux 
de LRH a été récupérée. Chacune a ensuite été scannée à 
haute résolution, compilée et indexée. Aussi les originaux 
constituent maintenant une base de données à part entière, 
soit 2,3 millions de pages écrites à la main qui ont été 
préservées et protégées. 

Tout cela a débouché sur le prochain grand défi pour 
CST : comment créer des copies d'archives pour tous les 
matériaux imprimés, enregistrés et filmés de Dianétique et 
de Scientologie de sorte qu'ils durent à jamais. 

En suivant des directives de LRH, CST a fait des 
recherches pour trouver le papier et l'encre qui devaient 
pouvoir résister à des températures extrêmes et aux 
radiations. 

La solution n'a pas été trouvée dans les grandes percées 
de la technologie moderne, mais dans des techniques 
anciennes qui ont déjà résisté à l'épreuve du temps, comme 
le prouve le fait incontestable que ces documents existent 
encore pour être analysés. CST a examiné des documents 
écrits il y a plus de 5 000 ans en Chine qui sont encore 
lisibles aujourd'hui. Sans parler des manuscrits écrits au 
XXIe siècle qui sont non seulement restés intacts mais sont 
même encore en très bonne condition. 

Et donc, CST a fait appel à des ingénieurs spécialisés 
dans la fabrication de papier, à des chimistes et à des 
scientifiques, pour qu'ils formulent le papier d'archives 
idéal pour la préservation des œuvres de LRH dans les 
millénaires à venir. Cela a débouché sur du papier en coton 
et en lin qui surpasse les normes les plus rigoureuses en 
matière d'archives, avec des spécifications incroyables pour 
l'industrie des archives. L'atelier qui a aidé à élaborer la 
formule a été si impressionné qu'ils ont appelé ce papier 
LRH Archivai Record Paper, et il porte la signature de LRH 
en filigrane. 

La prochaine aventure a été de formuler l'encre parfaite. 
La plupart des encres contiennent un composé acide qui, 
à la longue, corrode le papier. Pourtant CST a découvert la 
formule parfaite, basée sur une encre chinoise datant d'un 
millier d'années. Elle est faite avec des huiles qui pénètrent 
en profondeur dans les fibres du papier et forment un lien 
permanent avec elles. 

Quand on les a mis à l'épreuve, le papier et l'encre 
d'archives de CST ont réussi les tests haut la main : trois 
jours dans du nitrogène liquide à moins 200 degrés 
Celsius, ensuite des températures surpassant 180 degrés, et 
finalement ils ont été exposés à une dose de radiations de 
l'ordre du cœur d'un réacteur nucléaire. À chaque fois, le 
papier en est sorti parfaitement intact. 

LA MlSSION: PROTEGER LES MATERIAUX DE LA 
DIANÉTIQUE ET DE LASCIENTOLOGIE POUR L'ÉTERNITÉ 



AFIN DE PRÉSERVER TOUS LES ORIGINAUX DE LRH 
RÉCUPÉRÉS, des équipes ont doucement aplani toute page 
pliée ou roulée, en ont enlevé les agrafes et les trombones 
pour éviter la rouille, les ont séchées et ont inséré un mince 
intercalaire de papier buvard entre chaque feuille. Enfin, 
chaque document a été placé dans des chemises sans 
acide, à l'intérieur de boîtes d'archivage, ce qui offre de 
nombreuses couches de protection contre les éléments. 



LE PAPIER 
D'ARCHIVES DE LRH 
a été spécialement 
formulé par des 
ingénieurs spécialisés, 
des chimistes et 
des scientifiques, et 
constitue aujourd'hui 
le papier d'archives 
idéal. Il contient 97 
pour 100 de fibres de 
coton et 3 pour 100 de 
lin pour améliorer sa 
résistance. 

L'ENCRE D'ARCHIVES 
BASÉE SUR DES 
PIGMENTS DE CST 
est basée sur une 
ancienne formule 
chinoise qui contient 
de l'huile de lin et 
de l'huile de tung. 
Ces huiles pénètrent 
en profondeur dans 
les fibres du papier 
d'archives de LRH 
et forment un lien 
permanent avec elles. 

Il y avait pourtant une autre direction de LRH pour les 
matériaux écrits, où il indique qu'il fallait les imprimer 
sur de fines feuilles d'un matériau indestructible. Le 
métal idéal — appelé « acier inoxydable 304 » — est sorti 
indemne d'un test utilisé par l'armée dans lequel l'objet 
en question est pulvérisé d'eau salée pendant six jours 
d'affilée, puis est immergé dans de l'acide sulfurique 
pendant trois jours de plus — et cela en plus des tests 
normaux pour vérifier la résistance à la corrosion. La 
gravure en soi nécessite un espace méticuleusement 
propre et un environnement spécial pour la lumière. Les 

mots de LRH sont directement creusés sur les plaques faites 
tout spécialement avec un processus chimique qui tient sa 
source du Moyen-Âge. La procédure a été modernisée, elle 
comporte des spécifications précises, notamment pour les 
mesures, où la tolérance est de deux tiers de l'épaisseur 
d'un cheveu humain. Même si une plaque se retrouvait 
exposée aux éléments, elle continuerait quand même d'être 
lisible pendant au moins 12 000 ans. Mais si on la place 
dans un emballage d'archives sans acide et qu'on la mette 
en sécurité, chaque page imprimée, du Livre Un jusqu'aux 
matériaux avancés, restera inaltérable pour l'éternité. 



Ensuite, il fallait s'occuper de toute la bibliothèque 
des conférences enregistrées de LRH — le seul compte 
rendu au jour le jour des progrès qui ont rendu possible la 
création du Pont que nous avons aujourd'hui. LRH a lui 
même fait remarquer qu'il n'existait aucun autre compte 
rendu. Les enregistrements d'origine de LRH n'existaient 
que sur des disques en cire datant d'il y a 70 ans, des 
enregistrements phonographiques — dont beaucoup ont 
été rendus inaudibles à cause du ravage du temps — ou 
des bandes magnétiques qui se désagrégeaient quand on 
essayait de les restaurer. 

La première étape a été de reproduire ces originaux 
sur des bandes magnétiques durables, de qualité 
d'archives, pour faire cesser la détérioration. Pour 
cela, CST n'avait pas d'autre choix que de concevoir 
ses propres machines qui pourraient conserver la 
tonalité des enregistrements faits avec des tubes à vide 
sans complètement les détruire. La procédure de copie 
est décrite dans une check-list de 90 étapes que l'on 
suit pour régler, calibrer et enregistrer chacune des 
conférences afin d'obtenir une duplication absolument 
parfaite. 

TOUTES LES PAGES 
SONT COUSUES À LA 
MAIN avec du fil de lin 
européen naturel — 100 
points par livre — et 
avec une tension bien 
spécifique. Le dos est 
aussi fait à la main pour 
lui donner sa forme et est 
recouvert d'une pâte de 
blé pur dont les vertus de 
préservation sont connues 
depuis trois siècles. 

UN CARTON 
D'ARCHIVES DE 
LA PLUS HAUTE 
QUALITÉ, recouvert 
de lin pur tissé dans 
une manufacture de 
textiles irlandaise qui a 
150 ans, constitue la 
couverture extérieure, 
alors que l'étiquette est 
faite d'or à 22 carats 
qui ne se détériore 
jamais. 



Mais ce n'est pas là la fin de la préservation d'une 
conférence de LRH, parce que, même si une telle 
bande est conçue pour durer, il faut un équipement 
spécifique pour pouvoir écouter cette conférence 
dans un environnement futur et dont on ne sait rien 
aujourd'hui, et cela nécessite aussi une source de courant. 
Qu'arriverait-il dans un monde où ni l'équipement ni 
l'électricité ne seraient disponibles ? 

LRH a parlé de la nécessité de faire des conférences 
d'archives sur des disques, comme des disques de 
vinyle mais sous une forme plus durable. Tout ce qu'il 
faut pour écouter un disque, c'est une aiguille dans les 
sillons — donc, même avec quelque chose d'aussi simple 
qu'une épine, la voix de LRH pourrait être entendue 
indépendamment de la régression technologique ou de 
l'effondrement de la société. Donc CST a mis au point 
une procédure pour produire des disques en métal 
capables de reproduire des sons avec la plus haute fidélité 
et qui soient durables — des disques parfaits, jusqu'au 
niveau moléculaire, pour ce qu'ils sont censés accomplir, 
et qui dureront au moins un millier d'années. 

Cela inclut un graveur de disque qui repose sur 
une dalle de béton de trois tonnes qui demeure à 
5 centimètres au-dessus du sol, de façon à tenir à l'écart 
toute vibration qui pourrait interférer avec la qualité 
du son. Le disque est nettoyé avec du nitrogène et 
refroidi par un jet continu d'hélium pur, et le sillon est 
parfaitement taillé par une tête en diamant. Les sillons 
sont ensuite examinés à l'aide d'un microscope qui fait 
partie intégrante de la machine. 

POUR CONSERVER LA CLARTÉ 
IMPECCABLE requise pour les conférences 

de LRH sur les disques de métal, la 
première étape est de tailler les sillons 

dans des disques de cuivre pur qui 
constituent la matrice pour les disques 

phonographiques en nickel. 

L'ACIER INOXYDABLE 304 INDESTRUCTIBLE est 
gravé conformément à des spécifications exactes et 
avec des niveaux de tolérance bien précis. Il s'agit 
ici de produire des matériaux imprimés de LRH qui 
resteront lisibles pendant au moins 12 000 ans. 



I 

LA VOIX DE LRH D'UNE CLARTE PARFAITE POUR L'ÉTERNITÉ À VENIR APRÈS LES PROCÉDURES DE CONTRÔLE DE LA 
QUALITÉ, qui dépassent de loin les normes de l'industrie, 
les disques sont recouverts d'une fine couche de 
nickel pour les protéger de la poussière qui produit les 
grésillements et les pops qui ont causé la mort du disque 
phonographique. De plus, sur cette couverture, on grave au 
laser les instructions en images qui permettent d'écouter 
le disque. N'importe qui, peu importe sa condition 
sociologique, peut enlever cette couverture et écouter LRH 
avec un son parfaitement clair. 



Les disques finaux sont faits de nickel, le métal idéal pour nos 
disques - à la fois sur le plan de la durabilité que sur celui de la 
qualité audio. Le nickel est filtré à un niveau sous-micrométrique 
— ce qui signifie que les particules sont 200 fois plus petites que 
ce que l'on peut voir à l'œil nu — pour garantir une reproduction 
audio parfaite de chaque conférence de LRH. Et même s'il est 
possible d'écouter le contenu du disque avec une simple épine, 
CST a même créé une platine qui marche à l'énergie solaire. Elle 
est munie d'une tête en diamant qui pourra reproduire un son 
parfait même dans 1 000 ans. Et même si l'énergie solaire n'était 
pas disponible, le système comporte une manette qu'on tourne 
pour produire le courant nécessaire si jamais il n'y avait pas 
d'autres sources d'énergie. 

Donc, maintenant que les matériaux écrits et enregistrés de 
LRH étaient protégés des dégâts du temps, il restait à préserver 
la technologie contenue dans les films — l'incarnation même 
de la formation et des informations sur les services. Les films 
techniques de LRH sont des films couleurs. Et il est bien connu 
dans l'industrie cinématographique que le film couleur est un 
médium transitoire, autrement dit, les couleurs commencent à 

pâlir après quelques années. LRH a donc ordonné qu'on recherche 
différentes pellicules de conservation qui seraient pratiquement 
impérissables. CST a repoussé les limites de la technologie aussi 
loin qu'il le fallait pour faire de ce film une réalité et s'assurer 
d'une reproduction parfaite. 

Dans une salle blanche où l'environnement est contrôlé de 
près, les rouleaux de film passent par chaque étape du processus 
à une température spécifique qui ne tolère qu'une différence 
inférieure à un degré. Le film est séparée en trois images, chacune 
représentant une couleur primaire : rouge, bleu et vert. Ces 
images sont ensuite reproduites au laser sur une pellicule de 
conservation en noir et blanc, à une résolution quatre fois plus 
élevée que la haute définition. Puis les trois pellicules d'archives 
sont recombinées pour produire de nouveau le film en couleur 
dans son intégralité. Après quoi, le film est examiné du point de 
vue de la qualité sur un écran de 7 mètres, côte à côte avec le film 
original. Que ce soit les studios d'Hollywood ou la NASA avec 
leurs images obtenues par satellites, personne n'a de telles normes 
pour leurs projets de films d'archives. Mais là, il s'agit de LRH, et 
voilà comment CST a préservé chacun de ses films de formation 
technique et d'information publique. 

Maintenant que ces matériaux existaient dans leur forme 
inaltérable, la prochaine étape a consisté à préserver ces 
matériaux d'archives. Aussi CST a mis au point la capsule 
temporelle parfaite, qui a été conçue pour parer à tous 
changements climatiques et résister à des retombées radioactives. 

LA CAPSULE TEMPORELLE PARFAITE, CONÇUE 
POUR PARER A TOUTE ÉVENTUALITÉ 





LES CAPSULES EN 
TITANE QUI ABRITENT 

les boîtes d'archives sont 
aussi solides que l'acier, 

mais pèsent la moitié 
du poids. Elles peuvent 
résister à la sécheresse, 

aux inondations, à la 
chaleur extrême et au 

plus grand froid. Les 
capsules de CST font 

l'objet de deux brevets 
d'invention. 

UNE FOIS QUE LES 
CAPSULES SONT 

FERMÉES et qu'il est 
confirmé qu'il n'y a pas de 

fuite, elles sont placées 
dans un conteneur 

isotherme, dont les parois 
externes sont en silicone, 

et qui est renforcé par 
un fin treillis d'acier 

inoxydable. Sa partie 
interne est composée de 

la céramique conçue pour 
résister aux températures 
extrêmes qu'un vaisseau 

spatial subit quand il 
rentre dans l'atmosphère. 

LE SYSTÈME 
DE SUPPORT 

SPÉCIALEMENT 
CONÇU contient une 
tonne de matériel. Il 
est enveloppé dans 

une couverture de 
protection thermale 

qui reflète la chaleur et 
qui est faite d'un tissu 

synthétique dont le 
rapport solidité/poids 
est 5 fois supérieur à 

celui de l'acier. 



La capsule même est en titane massif. Elle est 
pratiquement inaltérable face à l'acide, à l'eau salée 
et aux changements de température — son point de 
fusion est à plus de 1 600 degrés Celsius. Le joint, 
qui est un fil d'argent massif pur et continu, est 
entièrement hermétique et le restera pendant des 
siècles. Chacun des 38 boulons en titane massif 
est serré dans un ordre exact, et à un degré exact. 
Ensuite l'air est évacué et remplacé par un gaz stable 
et inerte connu sous le nom d'argon. 

Une fois qu'il a été vérifié qu'il n'y a pas de fuite, 
la capsule est placée dans un conteneur isotherme 
qui est conçu pour résister aux températures 
extrêmes qu'un vaisseau spatial subit quand il rentre 
dans l'atmosphère. Ces capsules sont alors placées 
sur un système de support qui a été construit pour 
contenir une tonne et protéger les six conteneurs qui 
y sont entreposés. Et maintenant la touche finale : 
pour parer à toute éventualité, chaque système 
est enveloppé dans une couverture de protection 
thermale qui reflète la chaleur. 

Mais ce n'était pas tout. Il restait encore le 
système de conservation suprême pour préserver 
notre technologie dans tous les millénaires à venir. 

INALTÉRABLE, À JAMAIS 
ALORS QU'IL ÉTAIT ENTIÈREMENT 
EMBALLÉ DANS la couverture de 
protection thermale, le système a 
été soumis à une chaleur de 1 000 
degrés Celsius dans un fourneau 
industriel. Les casiers, les capsules, 
et surtout les matériaux à l'intérieur, 
n'ont subi aucun dégât visible. 
Ce système va résister à tous les 
assauts imaginables que ce monde 
pourrait lancer. 



INVULNÉRABLE. 
INALTÉRABLE. 
POUR L'ÉTERNITÉ. 



Si le travail accompli jusqu'à présent garantissait la survie 
de la technologie de LRH en cas de scénarios extrêmes, tous 
les efforts possibles doivent être faits pour sauvegarder notre 
religion. C'est ainsi que CST a mis en chantier un projet 
d'une portée qu'on aurait pensé inimaginable auparavant, 
pour créer une série de lieux d'entreposage pour ces archives 
de LRH. Et aujourd'hui, ces lieux se trouvent dans plusieurs 
endroits confidentiels à travers le monde. 

Ce que vous voyez sur cette page n'est que l'un d'eux. 
Cette chambre forte est située dans un lieu géographique 
où ni la montée du niveau de la mer ni un âge de glace ne 
constituerait une menace. Il a fallu creuser plus de 120 mètres 
dans le flanc d'une colline, en allant à quelque 20 mètres de 
profondeur. CST a fait construire, sur une épaisse couche de 
béton armé, une structure cylindrique de 115 mètres de long, 
à deux étages. 

Une structure rigide et fixe, frappée par une onde 
puissante, va se briser, va craquer ou se déformer. En 
revanche, une structure qui n'est pas fixe et qui peut se 
mouvoir sous le coup d'une onde d'énergie peut ainsi 
absorber le choc et retourner à sa forme originale tout en 
protégeant son contenu. En conséquence, cette chambre 
forte est bâtie avec 450 segments indépendants de plaques 

d'acier soudées. Et la structure tout entière est enveloppée 
dans un réseau de 5 kilomètres de câble d'acier inoxydable, 
d'un diamètre de deux centimètres et demi. Des câbles d'acier 
supplémentaires servent aussi à suspendre l'étage, ce qui 
lui permet de bouger indépendamment du rez-de-chaussée. 
Chaque partie de la chambre forte est flexible, et la structure 
tout entière peut se plier et se courber sous l'impact d'une 
secousse violente comme en ont causé les pires séismes dans 
l'histoire. 

L'entrée est protégée par une porte d'acier inoxydable 
classe 3 qui fait deux tonnes et 40 cm d'épaisseur. Six autres 
portes, toutes coupe-feu, de 25 cm d'épaisseur et de 1 tonne 
chacune, protègent aussi les zones intérieures de cette 
installation de 1 200 mètres carrés. 

Et voilà comment l'église de technologie spirituelle 
protège l'essence de la Dianétique et de la Scientologie au-delà 
de tout ce qu'on pourrait imaginer, et ce pour l'éternité. 

Cela signifie que l'œuvre de LRH ne sera jamais perdue. 
Et certainement, aucun être au monde ne peut se permettre 
de la perdre. Les livres de LRH seront lisibles, ses conférences 
audibles et ces films seront encore regardés... loin dans le 
futur, et même jusqu'à la fin des temps. 5-



UNE ÈRE IDÉALE : 

SWISS MADE 

L'église de Scientologie idéale de Bâle, 
la première org idéale en Suisse, 
annonce le premier grand jalon 
atteint sur la route d'un pays où 

toutes les orgs seront idéales 

LE 25 AVRIL, c'était le grand jour. La première org idéale de 
Suisse à Bâle a ouvert ses portes et a accueilli une multitude de gens 
empressés d'y entrer. 2 400 scientologues et leurs invités venus de 
23 pays ont célébré l'équivalent d'un triomphe national : le début 
d'une ère idéale pour la Suisse. 

L'ouverture d'une org idéale à Bâle est une victoire qui envoie un 
message bien au-delà des limites de la ville. C'est l'accomplissement 
d'une première étape importante sur la route d'un pays où toutes les 
orgs seront idéales. Car Bâle c'est l'histoire d'un accomplissement 
concerté pour toute la Suisse — et d'ailleurs, pour toute l'Europe. 

Situé à l'intersection de la France, de l'Allemagne et de la Suisse, 
Bâle est le centre de ce que l'on appelle la région trinationale. Et 
en effet, l'org de Bâle propose ses services à des scientologues 
issus de tous les secteurs de ce carrefour culturel. De même, il 
se trouve que ce canton est le grand centre européen pour les 
laboratoires pharmaceutiques internationaux. Aussi la présence de 
la Scientologie est-elle doublement importante. 

Alors que les dernières touches mélodieuses de « z'Basel am 
mym Rhy » résonnaient devant une foule enthousiaste, le maître des 
cérémonies et directeur de l'org de la fondation de Bâle, M. Rudi 
Flôsser, est monté sur l'estrade. C'était avec une certaine fierté qu'il 
a accueilli le public à l'inauguration de l'église de Scientologie idéale 
de Bâle. 





DES DIGNITAIRES DE TOUTE LA 
SUISSE NOUS ONT REJOINTS POUR 
CÉLÉBRER L'INAUGURATION 

M. Ayhan Seker, vice-président 
de la commission musulmane de 
Bâle, consacre sa vie à promouvoir la 
coopération et la compréhension entre 
les religions de la ville de Bâle. 

M. Robert Mesey, juge fédéral en 
Suisse, a œuvré à la poursuite de la 
justice et a aidé à la sauvegarde de la 
constitution nationale. 

Dr Johann Bauer, de l'université 
Louis-et-Maximilien, a consacré 
30 années de sa vie à aider l'Homme. 

« La tolérance augmente avec 
la compréhension et la volonté 
mutuelles de communiquer 
ouvertement les uns avec les 
autres. En fait, vous chérissez le 
caractère sacré de la tolérance 
religieuse et vous l'encouragez par 
votre exemple. Et, ce faisant, vous 
aidez à garder allumée la flamme 
du respect de la religion dans 
notre ville ! 

Avec ce nouveau bâtiment, les 
habitants de Bâle ont maintenant 
l'occasion parfaite de découvrir 
votre communauté religieuse et 
tout ce que vous avez à offrir. » 

« J'ai eu le plaisir de découvrir 
vos objectifs pour rendre le monde 
meilleur : et tout cela grâce à 
votre détermination dans votre 
lutte contre les effets mortels 
de la drogue, l'abus d'alcool, 
la décadence morale, et en 
particulier la violation flagrante 
de droits de l'Homme. 

Je ne peux m'empêcher de 
parler du soutien que votre 
mouvement donne à Tous unis 
pour les droits de l'Homme. Je 
les remercie infiniment pour leur 
dévouement. » 

« Cette organisation idéale est 
une place forte non seulement 
pour la CCDH mais aussi pour 
l'ensemble de vos programmes 
sociaux. 

En effet, avec l'ouverture de 
cette église idéale, vous portez la 
responsabilité d'en faire un bastion 
du bien sur les collines de Bâle. 

Et j'ai bien confiance que vous y 
arriverez. » 

Parmi les invités d'honneur à cet événement, il y 
avait un ancien juge, M. Robert Mesey. Exerçant autant 
au niveau cantonal que fédéral, il a inculqué le sens de 
la justice et protégé la constitution suisse tout au long de 
sa carrière, et a aussi fondé l'organisation internationale 
de la paix à Genève. M. Mesey a parlé de l'influence de 
l'Église sur la paix en Suisse. 

Le maître des cérémonies a ensuite présenté le 
Dr Johann Bauer, qui lutte contre les violations des 
droits des enfants et des patients sujets à des atrocités 
psychopharmaceutiques. Il a parlé des effets graves et 
parfois mortels des abus psychiatriques sur nos enfants, 
et des conséquences de cela sur le futur de l'humanité. 
Ainsi il a souligné la mission essentielle de cette église 
pour les prochaines générations de Bâle. 

M. Ayhan Seker a parlé de la diversité de Bâle en 
matière de religion, et du rôle que jouera la Scientologie 
pour protéger et faire progresser la cause de la tolérance 
et du respect en matière de religion. En tant que 
vice-président de la commission musulmane de Bâle, 
M. Seker s'emploie à favoriser la coopération entre les 
religions à Bâle. 

Le président du conseil d'administration du Religious 
Technology Center, M. David Miscavige, a marqué 
ce jour historique de sa présence. C'était le moment 
dont rêvaient tout ceux qui avaient travaillé pour 
avoir cette org idéale : quand le président du conseil 
d'administration du Religious Technology Center 
monterait sur l'estrade de cette org idéale en Suisse. 

Car c'était sa volonté de réaliser la vision de LRH 
qui a d'abord animé ce mouvement au nom de l'org 
idéale en Suisse. Et donc, c'est avec une fierté jubilante 
que les scientologues suisses l'ont écouté inaugurer leur 
nouveau foyer idéal. « Tout dépend des orgs idéales qui 
portent le poids de la traversée jusqu'à des royaumes où 
la liberté est non seulement possible, elle est inévitable. 
Donc, en effet, voici le moment si attendu où "le cœur 
d'un univers" se met à battre alors que la "Suisse devient 
idéale !" » 

Sur quoi, il a appelé les directeurs de toutes les 
orgs de Suisse à le rejoindre sur scène, et le ruban qui 
est tombé symbolisait définitivement le début d'une 
nouvelle ère pour l'idéal en Suisse. 



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

ous arrivons maintenant à ce moment décisif 
longuement attendu dans l'histoire de l'Europe. 
Ce moment, où l'on coupe le ruban d'une nouvelle 
église idéale, annonce en effet une nouvelle ère de 
tolérance, de fraternité, de solidarité et de force 
spirituelle. Cet instant marquant restera gravé dans 

les mémoires aussi longtemps que le soleil brillera et que la terre 
tournera. Donc soyez fiers de ce que vous avez accompli, soyez fidèles 
à ce qui s'élève devant vous... et surtout, soyez scientologues ! » 



; • 



« NOUS CREONS 
UNE NOUVELLE 
CIVILISATION ICI 
À BÂLE. » 
Directeur de l'org de fondation de Bâle 

H M. RUDI FLÔSSER, le plus ancien des directeurs des orgs 
d'Europe et le maître des cérémonies de l'inauguration. 

Des milliers de 
scientologues de 
toute l'Europe ont 
célébré l'ouverture 
de la nouvelle org 
idéale de Bâle. 
Un remerciement 
spécial a été 
présenté aux 
membres de 
l'alliance suisse 
(à gauche), ceux 
qui ont mené la 
charge vers l'idéal. 

DANS TOUT GRAND PROGRÈS dans des domaines nouveaux, il 
y a ceux qui mènent l'assaut. Il s'agit des grands acteurs de 
l'alliance suisse qui incarnent les mots « accomplissements 
et réalisation de cibles OT » : 

Jûrg Obrecht, qui se décrit lui-même en ces mots : 
« L'homme en coulisse » et « la puissance invisible », et 
invisible, il ne l'est plus. 

Les Bâtisseurs d'une nouvelle civilisation, Christine et 
Norbert François, qui ont déclaré sans ambages : « Le but 
est de mettre ce pays au Clair, et il n'y a pas d'autre but. » Et 
ils le prouvent, en tant que PES et C/S classe V supérieur à 
l'org de Bâle, respectivement. 

Betsie et Mario Ziegler, Bâtisseurs d'une nouvelle 
civilisation, étaient dévoués à mener ce que l'on pourrait 
décrire comme une « campagne d'énergisation d'une 
précision toute suisse », qui s'est étendue sur cinq années 
pour bâtir l'org idéale. 

Sven et Rosemarie Venzin — une coalition réunissant 
la mère et son fils qui sont Bâtisseurs d'une nouvelle 
civilisation. Elle a été l'une des premières scientologues en 
Suisse. Lui aide à piloter le comité OT en tant que « Grand 
philosophe » de Bâle. 

Georges Sallouk, qui a été comparé à James Bond, a 
décrit sa mission en ces mots : « Le remodelage du futur 
dans le temps présent ». Et donc il est devenu le premier 

Bâtisseur d'une nouvelle civilisation avec honneurs de 
Genève. 

Ensuite, il y a un héro qui est capable de brandir l'épée 
légendaire du roi Arthur, et qui continue de faire tourner 
le lasso du progrès encore et encore. C'est le légendaire 
Bâtisseur d'une nouvelle civilisation d'or et le plus grand 
donateur, Juraj Jancina. 

Ensuite, il y a celui qui a mérité le titre de « Captain 
Switzerland ». En effet, il a fait 25 000 kilomètres pour 
galvaniser le mouvement derrière l'ouverture de cette org 
idéale. Cela fait maintenant 25 ans qu'il fait partie des 
cadres supérieurs de l'org, il est Bâtisseur d'une nouvelle 
civilisation avec honneurs et l'un des principaux acteurs 
dans la création de cette org, Patrick Schnidrig. 

Voilà qui nous amène à celui qui a « rendu la mission 
possible ». C'est le plus ancien directeur exécutif d'Europe 
— et en fait, il fait partie des plus anciens directeurs d'une 
org au monde — et il a pris la barre de l'org de Bâle en 
1984. Rudi Flôsser a investi chaque minute de chaque 
jour pour bâtir cette première org idéale en Suisse, et 
ce, avec cette fameuse précision qui distingue sa patrie. 
Et maintenant, il règne effectivement tel « Alexandre le 
Grand » au nom d'un nouvel empire suisse. M. Flôsser est 
Bâtisseur d'une civilisation d'or et directeur de l'org de 
fondation de Bâle. 





Bienvenue dans le nouveau foyer idéal de Bâle 
au Burgfelderstrasse 215. Ici, lbrg présentera la 
Scientologie à la région des trois frontières 

dans ce bâtiment qui incarne la tech et les 
références de LRH et qui reflète l'attachement 
indéfectible de la Suisse à la qualité. Ici, les 
campagnes de sauvetage de la quatrième 
dynamique et les activités d'aide sociale prendront 
un essor exponentiel dans cette ère des réponses. 
Ici, de nouveaux groupes et de nouvelles missions 
verront le jour — et tout cela au nom d'une Suisse 
Clair. Car c'est la nouvelle Église idéale de 
Scientologie de Bâle. 



UNE VISION CONCRÉTISÉE DANS LE BÉTON ET L'ACIER. C ' e s t 
la perfection Suisse incarnée. À tous égards, c'est la 
concrétisation du rêve de Bâle. 

Alors qu'ils cherchaient l'endroit idéal pour leur 
nouveau foyer, le staff et les membres du comité OT 
avaient bien à l'esprit le public international de l'org : 
le bâtiment devait être assez près du centre pour être 
facilement accessible de tous les coins de la ville et de 
la région des trois frontières, mais pas trop au centre 
pour éviter le manque de places pour se garer et éviter 
les restrictions au niveau de la circulation qui font 
partie intégrante de ce quartier si riche en culture. 

Ils ont trouvé cela et bien mieux encore — le foyer 
idéal pour leur église de Scientologie idéale — au 
Burgfelderstrasse 215. Il se trouve à cinq minutes du 
centre-ville sur la « route du massif de l'empereur », 
à quelques pâtés de maisons de la frontière franco-
suisse, dans le quartier du Grand-Bâle ouest. 

L'org fait 4 500 mètres carrés — chaque centimètre 
reflète précisément l'organigramme — et c'est là que 
seront proposés l'ensemble des services de formation 
et d'audition, jusqu'à classe V et Clair, ainsi que 
toutes les routes de la connaissance. De plus, il y a 
des salles de cours et de séminaires pour toutes les 
routes d'introduction qui peuvent accueillir plus 
de 200 personnes. C'est donc un espace où plus de 
scientologues suisses pourront progresser sur le Pont 
qu'il était possible d'en accueillir auparavant. 

La capacité d'accueil du centre de purification est 
de 40 personnes, et on peut y voir une peinture murale 
faite par un peintre connu et Nouvel OT VIII. Cette 
peinture, qui s'inspire du programme de purification, 
décrit le Rhin particulièrement beau et qui unit Bâle 
avec la France et l'Allemagne à la frontière. 

Son académie idéale peut accueillir plus de 200 
auditeurs en cours de formation, alors que le HGC 
dispose d'une multitude de salles d'audition, 18 en 
tout, pour la mise au Clair de cette région où l'on parle 
quatre langues et qui s'étend jusqu'aux pays voisins, 
l'Allemagne et la France. 

Le centre d'information de l'org idéale de Bâle, 
qui propose un choix de 500 vidéos, offre aux 
nouveaux et aux dignitaires une présentation complète 
des différents aspects de la Dianétique et de la 
Scientologie. C'est ici que les habitants de cette région 

trinationale découvriront nos 
croyances, nos pratiques, nos 
activités pour le sauvetage 
planétaire et d'aide sociale et 
une présentation biographique 
de L. Ron Hubbard. 



La salle de cours de l'âge 
d'or de la connaissance de 
Bâle (en haut à gauche) 
offre une supervision 
experte aux étudiants qui 
progressent sur leur route 
de la connaissance. Les 
auditeurs de l'âge d'or de 
la tech phase II dans le 
HGC (ci-dessus) peuvent 
faire faire aux préclairs les 
grades et la Dianétique du 
nouvel âge en quelques 
semaines. Les salles de 
séminaires (tout à gauche) 
offrent un espace idéal pour 
le séminaire de Dianétique 
et le cours d'efficacité 
personnelle. La capacité 
d'accueil du centre de 
purification (à gauche) est 
de 40 préclairs. 



L'académie peut former plus de 200 auditeurs à tout moment. 

C'est à la chapelle que se déroulent les 
différents services et cérémonies, comme 
les services dominicaux, les mariages et les 
baptêmes. Elle peut également être utilisée 
pour des réceptions et des manifestations 
organisées en collaboration avec des 
associations caritatives de Bâle. 

Bâle, c'est une histoire remarquable, 
l'histoire de la concrétisation du rêve des 
scientologues. Tout ceux qui en franchissent 
le seuil entrent dans un monde idéal de 
Scientologie — aussi bien au niveau des 
installations que des matériaux et de 
l'application standard de la tech —, une org où 
tout ce dont les scientologues ont besoin pour 
progresser sur le Pont est en place. Les derniers 
mois ont été un tourbillon de travail dévoué. 

Alors que la campagne d'énergisation 
battait son plein pour que l'aspect physique 
du Burgfelderstrasse 215 soit terminé, il 
y avait aussi les actions d'établissement 

effectuées pour installer les lignes techniques 
et administratives idéales : recruter tout le 
personnel pour l'org idéale ; mettre tous les 
dossiers en ordre et les arranger conformément 
aux références de LRH ; exécuter des projets 
de taille dans toute l'org pour préparer le 
déménagement dans le nouveau bâtiment et 
ouvrir deux orgs — une org de jour et une org 
de fondation, les deux idéales, les deux munies 
de tout le personnel nécessaire et les deux 
prêtes à paver la voie vers une Suisse Claire. 

Une fois que les rénovations ont 
commencé, les conseils de direction de l'org 
de jour et de la fondation se sont rendus à 
l'org idéale modèle de Los Angeles où ils ont 
terminé une formation et un programme 
d'apprentissage rigoureux. 

À Los Angeles, les cadres ont vu 
exactement ce qu'était une org strictement 
conforme aux références et à Source. Chaque 
cadre a vu ce que ça signifiait que de suivre 

scrupuleusement les lettres de politique 
administrative — et a gagné de l'expérience 
dans toutes les lignes majeures de l'org pour 
qu'il puisse reproduire cela à 100 pour 100 
dans sa propre org idéale. 

L'équipe est ensuite retournée dans son org 
en étant prête à faire exactement cela, avec une 
précision toute Suisse. Si l'org idéale de L.A. 
pouvait y arriver, Bâle pouvait le faire aussi. 

Patrick Schnidrig, un cadre supérieur de 
Bâle, a déclaré ceci : « Nous pouvons fournir 
nos services à la perfection. Nous avons les 
espaces et le personnel. Il n'y a aucune barrière 
qui nous empêcherait d'atteindre la taille du 
vieux Saint Hill. Nous allons faire progresser 
un nombre incroyable de gens jusqu'à Clair, 
et on va vraiment construire une nouvelle 
société. Cette org idéale, ça change tout. » 

Rien que dans l'espace de la première 
semaine d'ouverture, cinq fois plus de gens 
sont venus faire leur prochain service sur le 



Pont. De même, dans les semaines qui ont 
suivi, un nombre record de gens sont entrés 
dans l'org pour la première fois pour découvrir 
plus d'information sur la Dianétique et la 
Scientologie. 

Côté service, le HGC a fourni cinq fois 
plus d'audition qu'auparavant, et les points 
d'étudiants sont six fois plus élevés. Avec 
une multitude de records battus, il n'est pas 
surprenant que Bâle se soit rapidement installé 
à la première place du jeu de l'anniversaire 
international de LRH chaque semaine. 

Rudi Flôsser, le directeur de la fondation 
de Bâle, a résumé ce qui était maintenant 
possible de faire grâce à l'org idéale : « Ouvrir 
l'org de Bâle en tant qu'org idéale a eu un 
impact important. Nous créons une nouvelle 
civilisation ici à Bâle. Et maintenant, nous 
pouvons nous assurer qu'une foule de gens 
progressent sur le Pont dans notre région des 
trois frontières. » v-

Les orgs idéales sont aménagées spécialement pour fournir le Tableau des 

grades dans cet âge d'or de la tech phase II. C'est pourquoi il faut que chaque 

org, partout dans le monde, devienne idéale immédiatement. Une org 

après l'autre, une ville après l'autre, un pays après l'autre. Nous créons une 

nouvelle civilisation. Rejoignez l'équipe qui la construit. Découvrez comment 

vous pouvez contribuer à rendre votre org, votre ville, votre pays idéaux. 

CONTACTEZ LE RESPONSABLE DU COMITE OT 
À VOTRE ÉGLISE DE SCIENTOLOGIE 





Le président du conseil d'administration du Religious Technology Center, 
M. David Miscavige, a annoncé le lancement de l'âge d'or de la tech phase II 
pour OT à Flag : toutes les étapes jusqu'à OT III, la tech garantie standard à 
100 pour 100 — TERMINÉ ! 



C'EST LA GARANTIE 
QUE TOUT LE MONDE 

PARVIENDRA À OT, 
AVEC UNE FACILITÉ 

ET UNE V I T E S S E » 
PRÉCÉDENT 

CEUX QUI ÉTAIENT À L'AUDITORIUM DE FLAG le 26 juin pour la soirée 
d'ouverture de l'anniversaire du voyage inaugural ont assisté à un 
événement historique. 

En effet, juste après la fin de la présentation, le président du conseil 
d'administration de RTC est venu sur scène pour annoncer quelque 
chose de grand : L'âge d'or de la tech phase II pour OT, du rundown de 
la certitude de l'état de Clair à OT III, a maintenant été lancé à Flag — 
et ça se passe immédiatement, à fond. En même temps, cela marque le 
prélancement de l'âge d'or de la tech phase II pour OT pour le reste du 
monde, et donc, des membres du staff arrivent à Flag pour se former 
dans le cadre de la mise en place internationale qui va se dérouler dans 
les semaines à venir. 

L'âge d'or de la tech phase II a été synonyme non seulement de 
progrès records sur la partie inférieure du Tableau des grades, mais 
aussi de gains sans pareils et d'une formation impeccable, exactement 
comme LRH le voulait. 

Maintenant, grâce à l'âge d'or de la tech phase II pour OT, tous 
les scientologues pourront arriver et faire les cours avancés avec une 
facilité et une vitesse sans précédent. C'est la garantie que tous les êtres 
arriveront à OT. 

Les matériaux englobent la route originelle — pour les terminaisons 
de cas de la Dianétique du nouvel âge (NED), qui passent par le 
grade VI (R6EW) et le cours de mise au Clair pour alors aller jusqu'à 
OT III — et la route de la Dianétique du nouvel âge, pour ceux qui ont 
atteint l'état de Clair sur NED. 

De plus, l'ensemble des matériaux jusqu'à OT III est maintenant 
traduit en 16 langues, pour la première fois. 

Le président du conseil d'administration de RTC a commencé 

son briefing à l'auditoire de Flag en montrant un aperçu des films de 
LRH des cours avancés. Tous les scientologues, qu'ils soient sur la 
route originelle ou sur la route de NED, voient ces fameux films. Ils 
ont tous été entièrement restaurés numériquement, pour un niveau de 
clarté, de compréhension et de duplication sans pareilles. Ces films 
contiennent des matériaux que l'on ne trouve nulle part ailleurs et qui 
portent sur la constitution fondamentale du mental réactif, et il y a 
aussi une démonstration filmée de LRH d'une séance en solo. Ces films 
inestimables ont été filmés il y a plus de 50 ans avec une technologie 
dépassée selon les normes actuelles, et il y a aussi le problème des films 
qui prennent de l'âge : rayures, grains de poussière et voilage. 

Dans le cadre de recherches poussées, tous les moyens de 
restauration d'images et leurs résultats ont été explorés, le but étant 
d'atteindre le standard requis pour les films de LRH. Ce n'est pas dans 
l'industrie du film de Hollywood que cette technologie tient sa source, 
mais à la NASA. Les niveaux les plus avancés de digitalisation ont été 
utilisés pour récupérer tous les détails des images des films d'origine. 

Les films des cours avancés de LRH ont donc été restaurés et sont 
d'une netteté sans pareille — comme si vous y étiez, avec LRH devant 
vous — et ce, pour l'éternité des temps à venir. 

Les matériaux écrits à la main par LRH dans les cours avancés ont 
été restaurés, et on a reproduit ces documents originaux avec une clarté 
sans précédent. 

De plus, à travers une vérification méticuleuse des originaux de 
LRH et conformément à ses directions, les niveaux ont été dépouillés 
de tous les arbitraires et toutes les complexités qui y avaient été insérés 
par d'autres. « Si c'est LRH, c'est simple. Si c'est compliqué, ce n'est pas 
LRH, » a déclaré M. Miscavige. 



Il a fourni l'exemple du grade VI, la R6EW (Routine 6 End Words, 
« Routine 6 mots finaux » en français), un grade qui s'audite en solo et 
que fait tout préclair qui progresse sur la route originelle. Ici, une percée 
majeure a été faite qui simplifie le niveau, de 
sorte qu'il est maintenant exactement comme 
LRH le voulait. Cela, et un recueil d'éducation 
tout nouveau qui s'utilise sur ce niveau, a 
radicalement raccourci la durée que prend ce 
niveau : alors que les étudiants passaient des 
semaines à étudier l'ancienne section de théorie de 
la R6EW, maintenant ils peuvent commencer leur 
étude le matin et s'auditer en solo dans la journée. 

Il y a autre chose d'aussi important: l'élimination 
de complexités pour ceux qui atteignent l'état 
de Clair avec la Dianétique du nouvel âge et qui 
sont sur la route de NED. Là aussi, cela prenait 
régulièrement des semaines, pour des étudiants 
qui commençaient Nouvel OT I, de terminer 
l'étude de la théorie et de se lancer dans leur ' 
aventure en audition solo. Mais maintenant, 
comme l'a fait remarquer le président du conseil 
d'administration, des pré-OT à Flag qui venaient juste de commencer 
Nouvel OT I avaient déjà commencé à s'auditer quelques heures plus tard. 

L'autre grande nouvelle, ce sont les arbitraires et les complexités 
qui ont été éliminés du rundown de la certitude de l'état de Clair 
(CCRD) — ce premier pas essentiel pour tous les préclairs qui vont 
ensuite franchir le seuil d'OT. Comme M. Miscavige l'a expliqué, le 
CCRD, c'est « noir ou blanc », mais au fil des années, il a été truffé 

d'arbitraires. Le rundown et ses conditions préalables sont maintenant 
extrêmement précis, et exactement conformes aux directions de LRH. 
En conséquence, le CCRD ne prend maintenant pas plus de cinq 

heures. Le CCRD est aussi dorénavant un ensemble 
complet. En effet, il y a maintenant un film 
d'information que LRH a spécifiquement écrit sur 
le CCRD et qui est aujourd'hui disponible pour 

la première fois. Sur quoi, le président du conseil 
d'administration a aussi annoncé le lancement d'un 
projet international centré sur le CCRD, à Flag, qui 
réunit des membres du staff technique de toutes 
les orgs au monde. Des centaines d'auditeurs et de 
superviseurs de cas s'y rendront pour se former, 
ce qui, maintenant que tous les arbitraires ont été 
éliminés, leur prendra une semaine. Ainsi, toutes 
les orgs au monde pourront proposer le CCRD très 

prochainement. 
Une fois que le président du conseil 

d'administration de RTC avait terminé son 
briefing, l'auditoire avait eu un aperçu de 

l'étendue de l'âge d'or de la tech phase II pour 
OT. Il a même présenté une nouvelle mallette très commode pour les 
auditeurs solo. 

En quelques minutes, la nouvelle s'est répandue à travers le monde 
de la Scientologie. « C'est un nouveau monde d'OT, a dit un OT après 
l'événement. Ça met vraiment en place le Pont OT pour tout le monde, 
et c'est la garantie que la tech sera standard jusqu'à la fin des temps. 
C'est l'amorce d'un boum OT ! » $. 



Plus de 4 600 
scientologues au 
Fort Harrison ont 

assisté au lancement 
à Flag de l'âge d'or 
de la tech phase II 

pour OT. La mallette 
de l'auditeur solo a 
aussi été dévoilée à 

l'événement 
(à droite). 







LE «FLAG TOUCH» 
POUR LA PERFECTION 

TECHNIQUE 
IMAGINEZ UN ENDROIT OÙ TOUT EST ALIGNÉ sur vos gains 
spirituels, un endroit où le bruit et les distractions de la vie 
laissent leur place à la sérénité. 

Imaginez un monde où toute personne que vous 
rencontrez se pliera en quatre pour s'assurer que vous 
atteigniez votre but d'atteindre la liberté spirituelle totale. 

Ce que vous imaginez est extraordinaire. 
Ce que vous imaginez vous est disponible à Flag. 
Les HGC de Flag vous proposent l'ensemble des étapes 

et des rundowns du Pont jusqu'à Nouvel OT VII, et vous 
pourrez les faire en quelques mois seulement. À Flag, 
vous pouvez progresser sur le Pont sans le moindre délai. 
L'audition intensive de Flag, l'attention et le service que 
vous recevrez sont incomparables. Il n'y a pas de stops. 

À Flag, on trouve les auditeurs et les superviseurs de cas 
les plus formés et les plus expérimentés au monde. À tout 
niveau, ce sont les meilleurs auditeurs de leur classe. Vos 
auditeurs sont prêts à vous faire arriver dans des domaines 
inimaginables, avec une efficacité et une attention qui n'est 
simplement pas possible ailleurs. 

UN NOUVEAU DÉPART 
Il y a toutes les raisons au monde de faire le programme 
de purification au centre de purification du Flag Building, 
qui donne sur le Fort Harrison et la magnifique Baie de 
Clearwater. 

Le Purif provoque chez la personne un regain 
remarquable de vie et de vitalité, alors qu'elle se débarrasse 
des substances nocives qui se sont accumulées dans son 
organisme au fil des années. Il vous permet de dissiper le 
brouillard et d'entrer dans un monde frais et nouveau, et 
ouvre ainsi la porte à la réalisation de gains de cas dans 
votre audition future. 



LE POINT RÉUSSITE-ÉCHEC DES CAS 
À Flag, c'est dans la salle de cours du rundown de la survie qu'il y a 
\eplus de monde. Non seulement le SRD est une condition préalable 
pour tous les rundowns uniques à Flag — la Super Puissance, la 
Résurgence de l'état de cause et les L — mais c'est aussi le point 
réussite-échec en matière de gains de cas, et pour ce qui est de vos 
gains, il n'y a pas de limite. Actuellement à Flag, chaque semaine, 
plus de 500 personnes se coauditent dans le cadre du SRD. 

La raison pour laquelle autant de gens viennent à Flag pour 
faire leur SRD, c'est qu'il n'y a pas de distraction superflue. Tout 

est aligné pour que vous alliez en séance et que vous auditiez votre 
jumeau ; l'équipe incomparable de Flag prend soin du reste. Cela 
signifie qu'on avance vite, avec de l'audition intensive faite sous la 
supervision d'un staff technique expert. 

« Le rundown de la survie à Flag a été incroyable parce que le service 
est tellement rapide. On a été supervisé en hongrois, notre propre langue, 
ce qui a beaucoup aidé. Nos C/S et nos superviseurs s'assuraient que 
tout le monde était toujours en séance sans délai, parce que Flag, c'est 
Flag ! On avait toute une équipe derrière nous. Flag, c'est une expérience 
différente et un environnement très haut de ton. C'est vraiment le grand 
centre pour la tech standard, et on le sent tout le temps. » Z.T. 

file:///eplus


L'ÉTAT DE CLAIR DANS TOUTE SA GLOIRE 
Une fois qu'on termine le rundown de la survie à Flag, la progression 
jusqu'à Clair ne prend en moyenne que quelques semaines. Flag 
dispose de 55 auditeurs qui n'ont qu'un seul but : faire atteindre 
l'état de Clair aux scientologues qu'ils auditent. Chaque préclair a 
son propre auditeur, et tout est en place pour vous faire recevoir les 
grades et NED de manière intensive et le plus rapidement possible. 

Dans cet âge d'or de la connaissance, le staff des HGC de Flag 
s'assure que tous les préclairs progressent dans leur étude des 
fondations du Pont et de la vie, en continuant d'avancer sur les 
routes de la connaissance alors qu'ils reçoivent de l'audition. 

(Voir aussi « La Scientologie c'est la connaissance », page 84.) 
Les préclairs qui ont terminé d'étudier les livres et les 

conférences des Fondements font des gains plus profonds, et ce plus 
rapidement, parce qu'ils connaissent la Scientologie et comprennent 
ce qui se passe en séance. 

Flag propose tous ces services, et donc, tous les cas gagnent à 
Flag. Le résultat, c'est une vitesse de progression incomparable. 

« Avant d'arriver à Flag, je buttais sur une quantité incroyable de 
barrières dans l'univers physique ! Mais ce qui m'a toujours motivé, 
c'était simplement d'arriver. J'avais mon intention en place, et c'était 
juste que j'avais décidé d'arriver physiquement à Flag. Alors que 



LES ELEMENTS 
i l CONCOURENT 

A CE QU'IL Y A 
DE MIEUX 

C'EST DANS LES COULISSES DU FLAG BUILDING que tout se passe. Le but ? Vous faire 
profiter du meilleur service au monde, autant au niveau de la qualité que du volume, 
tous les jours, parfaitement. Quand nous disons que le Flag Building est conçu pour 
la prestation des services, c'est bien ce que nous voulons dire. Les espaces ont été 
établis avec précision. Les lignes du HGC sont entièrement informatisées. La grande 
équipe des services techniques s'assure de leur bon fonctionnement. 

Mais évidemment, il faut qu'il en soit ainsi, parce que les standards de la tech 
exigent une admin précise, et la division technique à Flag, avec les 400 membres 
qu'elle réunit, est la plus grande au monde : 14 HGC, plus le rundown de la 
purification et le rundown de la résurgence de l'état de cause, plus de 200 auditeurs 
de Flag, plus de 80 spécialistes techniques pour la Super Puissance, la résurgence 
de l'état de cause et le programme de purification, plus de 120 C/S et FESers, et 
plus de 80 personnes dans les services techniques. 

En d'autres mots, voilà ce qu'il faut avoir pour s'assurer que les lignes soient fluides, 
rapides, et qu'on puisse y fournir en volume ce qu'il y a de mieux au monde. 

Pour chaque préclair qui vient 
à Flag pour la première fois, 
une revue complète de ses 
dossiers de préclair est faite. 
Le résultat : un programme 
d'audition précis qui le fera 
foncer sur le Pont. 

L'écriteau « en séance » sur 
les portes de toutes les salles 
d'audition du Flag Building 
envoie l'information au 
HGC et signale aux services 
techniques quand une séance 
a commencé. 

Les lignes du HGC de Flag 
sont administrées avec 
précision. Il y a même des 
tableaux informatiques qui 
permettent de suivre préclairs, 
auditeurs, dossiers et autres, 
pour s'assurer que le service 
soit impeccable. 



j'allais en séance avec mon auditeur de Flag, j'ai 
commencé à prendre les choses en main de manière 
très efficace et très rapide. Le staff m'a aidé tous les 
jours, avec la tech de LRH, pour que je fasse cette 
merveilleuse expérience. Maintenant je suis Clair ! 
C'est un état incroyable qui m'a permis d'être plus 
authentique, plus honnête et plus vrai en tant qu'être. 
L'un des plus grands gains que j'ai eus, ça a été de me 
réconcilier avec qui je suis vraiment. » R. R. 

LE SEUL ENDROIT DANS TOUT L'UNIVERS 
En ce qui concerne les services qui ne se font qu'à 
Flag, il y a une multitude d'auditeurs spécialistes 
qui ont suivi une formation très rigoureuse pour 
pouvoir administrer ces rundowns. Ici, l'audition 
est si puissante qu'elle nécessite une précision et 
une attention sans pareilles. Les auditeurs de Flag 
et le staff spécialiste n'offrent rien d'inférieur à une 
technologie standard à 100 pour 100 tout le temps. 

D'UN RUNDOWN À L'AUTRE, LA PUISSANCE 
AUGMENTE 
Retrouver une quantité énorme de vie et de 
puissance. Décupler ses perceptions et sa conscience 
de soi-même et de l'environnement. Assimiler une 
connaissance inimaginable. Retrouver des aptitudes 
innées en matière de contrôle de la pensée et de prise 

de décisions. Ce ne sont là qu'une poignée des gains 
qui sont réalisables grâce à la Super Puissance. 

Les différents rundowns de la Super Puissance 
sont faits dans un ordre précis, et le phénomène 
final de l'un débouche sur le commencement du 
suivant. Les gains s'accumulent et les TA flottants 
deviennent chose commune. Cela fait qu'on profite 
d'un volume incroyable de gains de cas — et ça se 
sent dans l'atmosphère quand on est à Flag. 

Et finalement, le moment arrive. On pénètre 
dans un univers en dehors de cet univers, où 
la conscience atteint des niveaux auparavant 
impossibles et où les êtres émergent en étant entiers, 
avec toutes les 57 perceptions affinées, exercées et 
parfaites à tous points de vue. Parfait comme à Flag. 

« Je sais que je vais progresser sur le Pont à la 
vitesse de l'éclair maintenant que j'ai terminé la 
Super Puissance. Après ces rundowns, c'est comme 
si j'avais eu l'équivalent d'un Pont entier de gains. 
J'ai transformé ma vie. J'étais triste et pas sûr 
que certaines conditions changeraient un jour, et 
maintenant j'adore ma vie parce que je fais ce que 
j'en veux ! Continuellement, je crée causativement 
ma scène idéale, et j'accomplis rapidement mes buts 
dans l'ensemble de mes dynamiques, et donc mes 
stats pulvérisent tous mes records précédents. J'ai 
maintenant un point de vue extérieur par rapport à 



tout mon cas. Je suis cause sur mon cas. Je peux examiner 
d'anciens postulats, les faire partir et les remplacer par 
de nouveaux. Je respecte mon intégrité et je ne serai plus 
jamais la victime de fausses données. Personne ne peut 
me bousculer. Je n'aurais jamais cru qu'on pourrait faire 
une expérience comme celle-là. La beauté et la perfection 
technique de l'espace sont aussi remarquables. Je ne serai 
plus jamais le même. C'est vraiment l'avènement d'un 
nouvel âge. » P.V. 

DU JAMAIS VU SUR TERRE 
Comment se fait-il que le rundown le plus simple en 
Scientologie soit celui qui puisse faire sortir un thétan de 
tout et n'importe quoi ? Pour connaître la réponse, il va 
vous falloir faire le rundown de la résurgence de l'état de 
cause. 

Même les Nouveaux OT VIII qui le terminent disent 
qu'il est fabuleux, qu'il change la vie et qu'il ne ressemble 
en rien aux autres procédés du Pont. 

C'est un procédé objectif OT de la piste totale, que 
tout le monde peut faire. Il aligne les flux, fait blower des 
fac-similés et des ridges — c'est un procédé pour thétan 
extérieur, que l'on peut faire à l'intérieur d'un corps. 

Une fois que vous l'aurez terminé, vous pourrez 
contrôler l'énergie à volonté et créer de l'énergie à volonté ; 
votre vie en sera à jamais transformée. Et le mieux, c'est 
que c'est un procédé OT illimité. Vous pouvez faire ce 
rundown encore et encore, et à chaque fois, vous aurez de 
nouveaux gains qui seront encore plus grands. 

« Pour moi ce rundown a été vraiment très spirituel. 
Je me sens plus jeune que lorsque j'étais au lycée, 
complètement extraverti, et je joue le jeu de la vie. J'ai une 
énergie illimitée ! La différence, c'est qu'en même temps, 
je suis aussi un vieux thétan plein de sagesse, donc j'ai 
en même temps les bénéfices d'être jeune et la sagesse de 
l'âge, et ce, pour maintenant et pour le futur. Il n'y a pas de 
ridge dans ma vie. Après la Résurgence de l'état de cause, 
je suis cause sur mes dynamiques pour de vrai. Flag, c'est 
plus que parfait ! En tant qu'être, j'ai réhabilité et maîtrisé 
des aptitudes dont je ne soupçonnais pas l'existence, et j'ai 
récupéré un nombre incroyable d'aptitudes innées en tant 
que thétan ! » D. G. 

PAS DE LIMITES 
Dans deux HGC, trente auditeurs classes XII sont prêts, et 
ils ne font rien d'autre qu'auditer les fabuleux rundowns 
des L. Ces rundowns légendaires, qui ne se font qu'à Flag, 
ont été mis au point par LRH pour libérer la puissance OT. 
Ils désintègrent toutes les barrières qui vous ont gardé 
emprisonné depuis une éternité. Ils court-circuitent les 
mécanismes normaux du mental et sondent profondément 
dans le cas pour atteindre des zones de charge dépassée 
dont on ne s'occupe nulle part ailleurs en Scientologie. 

En matière de formation sur le Pont, on ne peut pas 
aller plus haut qu'auditeur classe XII. LRH a conçu des TR 
spéciaux et des techniques d'audition uniques aux L. Ce 
n'est qu'en recevant les rundowns des L que vous pourrez 
concevoir à quel point ils sont précis et puissants. 

Sur la L 10, vous déblayerez des décisions et des 

considérations non survie que vous avez prises ou eues 
depuis une éternité. Elle vous fera atteindre un niveau 
sans précédent de causalité, et votre portée d'action dans 
l'ensemble de vos dynamiques en sera décuplée. Vos 
perceptions OT seront plus précises et des stops que vous 
vous êtes imposés vous-même disparaîtront sur tous les 
flux. Vous êtes libres de créer une expansion illimitée, et 
votre portée d'action sera inimaginable. 

« C'est incroyable la quantité de force que j'ai vraiment 
et que j'avais enterrée de mes propres mains. J'ai nettoyé 
toutes mes dynamiques de toutes les choses que j'avais 
faites ou que je n'avais pas faites, sur tous les flux et sur 
l'ensemble de ma piste totale. Je n'arrive pas à croire la 
quantité de charge qui a été libérée et combien d'aptitudes 
j'ai récupérées ! J'ai bien plus confiance en moi. Mon KRC 
pour la vie a touché un niveau sans pareil. J'ai les aptitudes 
pour faire tout ce que je veux. Il n'y a plus de stop ! » N.R. 

La L 11 ouvre votre piste de temps en grand, cible les 
principales aberrations de votre cas, et vous permet de 
libérer vos capacités personnelles. Après ce rundown, vous 
pourrez créer un futur où l'expansion ne connaîtra pas de 
limite. C'est pourquoi on l'appelle aussi le rundown de la 
nouvelle vie. 

« Absolument, j'ai une nouvelle vie ! Je suis rentré en 
possession d'une force vitale bloquée sur la piste passée, et 
donc je suis beaucoup plus là en tant qu'être. Je suis calme, 
alors qu'avant j'étais tendu. J'ai un regain d'énergie et j'en 
avais vraiment besoin pour être un terminal stable qui peut 
mieux contribuer aux progrès sur toutes les dynamiques. 
Cette action m'a vraiment stabilisé en tant qu'être. La 
nouvelle vie que j'ai acquise grâce à la L 11 est à moi et elle va 
rester avec moi jusqu'à la fin des temps. » L. J. 

LRH a nommé la L 12 Le rundown de l'immortalité. 
Elle s'occupe des facteurs qui vous maintiennent 
introverti dans un corps. Le cas qui emprisonne un 
thétan est pulvérisé. C'est le seul rundown qui s'occupe 
des êtres suppressifs sur votre piste totale et met fin pour 
toujours à leur emprise sur votre vie. Cela donne une 
stabilité permanente. Le résultat, c'est un être totalement 
inébranlable. 

« La L 12 m'a véritablement sauvé en tant qu'être. 
C'est comme si j'étais né à nouveau ; du genre, je suis moi 
pour la toute première fois, à l'état natif. Je me suis libéré 
d'une quantité impressionnante d'identités dans lesquelles 
j'étais complètement coincé. Je peux être, faire et avoir 
sans limite. Je sais que je suis un être immortel et que rien, 
absolument rien, ne pourra plus m'opprimer. Je suis ici, 
et je sais qui je suis pour de vrai. Il n'y a pas de mots qui 
pourraient décrire cet état et combien c'est magnifique 
d'opérer comme ça. » N.N. 

Le « Flag touch » est là, partout où l'on regarde. 
C'est l'attention incomparable du staff et la précision de 

l'audition du corps d'élite des auditeurs. 
C'est un environnement où le thêta libre est presque 

tangible. 
C'est un espace international qui réunit des gens de 

toutes nationalités. C'est la tech standard à 100 pour 100. 
Le « Flag touch » c'est tout ça. Et tout ça est ici, à Flag. 
Le mieux de ce qu'il y a au monde vous y attend. % 

413 
terminaisons de 
Nouvel OT VII 

l'an passé 

2 386 
rundowns des L 

terminés 
l'an passé 

1 643 
terminaisons 

du rundown de 
la résurgence 
de l'état de 

cause 

3 000 
étudiants sur 
un cours de 

l'âge d'or de la 
connaissance 

toutes les 
semaines 



PENETRER 
DANS LE DOMAINE 
DE LA PERFECTION 

Voici votre siège spirituel, votre magnifique cathédrale 
de Flag. Là-bas, tout est possible. Désintégrez toutes les 

barrières de cas et libérez-vous avec l'audition de Flag pour 
progresser à fond sur le Tableau des grades. Élevez-vous 

vers des niveaux de puissance et de causalité qui dépassent 
votre imagination grâce aux rundowns de Flag. 

ENTREZ DANS L'UNIVERS DE FLAG 
Contactez le chargé des inscriptions par correspondance de Flag • E-mail : FlagServiceOrg@Flag.org 

• Appelez le 1 -800-767-8852 ou le 001 (727) 4 4 5 - 4 3 8 7 

mailto:FlagServiceOrg@Flag.org


LE FREEWINDS: 
L'UNIVERS D'OT 
Pénétrer dans le royaume de la compétence OT, au foyer de Nouvel OT VIII 



SES MOTEURS RONFLENT SOUS VOS PIEDS. Les vents de la mer adoucissent la 
chaleur du soleil d'après-midi. L'horizon s'étend à perte de vue. Une vue 
qui va au-delà de la mer azurée des Caraïbes et touche à l'éternité. 

Car vous êtes à bord d'un bateau pas comme les autres — un navire 
OT — le bateau de la Sea Org, le Freewinds. C'est le foyer d'OT, et c'est là 
que l'on fait Nouvel OT VIII, le plus haut niveau du Pont. Aujourd'hui, les 
Nouveaux OT VIII du Freewinds sont originaires de plus de 60 pays, et il 
y a un nombre record de terminaisons — d'ailleurs, 11 Nouveaux OT VIII 
ont été faits durant la semaine de l'anniversaire du voyage inaugural. 

Dès qu'on monte à bord du Freewinds, on sait qu'on a laissé derrière 
soi le train-train quotidien de la vie sur la planète Terre et qu'on est 
entré dans un monde très spécial. Sûr, thêta, puissant. Il y règne le sens 
de l'engagement et un sentiment OT qui imprègne chaque pont, chaque 
cabine, chaque partie. 

Mais si le Freewinds joue un rôle essentiel pour la prestation du plus 
haut niveau du Pont, il apporte aussi des aptitudes et une compétence OT 
aux scientologues de tous les niveaux du Pont. En effet, c'est ici que les 
scientologues peuvent obtenir la tech d'OT pour devenir OT. 

Sur la liste des services qui sont faits exclusivement à bord du Freewinds, 
on trouve pour commencer le cours de compétence et de leadership, mais 
aussi les conventions de chapeautage et les ateliers OT. Le Freewinds renvoie 
ensuite les scientologues dans leur région où ils favorisent l'expansion au 
sein des troisième et quatrième dynamiques, font des progrès plus rapides 
sur le Pont et foncent dans la vie en gagnant sur toutes les dynamiques. 

De plus, le Freewinds a un effet important sur les ports où il fait escale, 
car c'est un centre pour les programmes de sauvetage humanitaire qui sont 
mis à exécution dans les îles auxquelles il considère appartenir. 

Donc, quand vous montez à bord du Freewinds, ne vous demandez pas 
ce qui rend ce vaisseau OT sûr, thêta, puissant, ou ce qui fait qu'on y perçoit 
un sens de l'engagement. 



DES APTITUDES OT. 
LE CONTRÔLE DE 
L'ENVIRONNEMENT. 
Gardien d'OT, le Freewinds abrite 
un équipage de membres de la Sea 
Org qui sont d'une compétence sans 
pareille. Oui, ses officiers et hommes 
d'équipage, bien sûr, sont formés au 

savoir-faire du monde maritime, mais en fait, ils dépassent 
de loin toutes les exigences en matière de navigation. Ils sont 
aussi formés à la tech de la Sea Org de LRH, qui englobe 
aussi bien les compétences requises des marins que les 
aptitudes OT nécessaires pour opérer en tant que troisième 
dynamique efficace et capable d'atteindre des cibles OT. 
C'est pourquoi le Freewinds a une influence sans pareille, 
qu'il a reçu des distinctions officielles et qu'il jouit d'un 
statut particulier dans les Caraïbes. 

Mais le Freewinds, c'est même plus que cela, car 
il transmet cette compétence à d'autres, pour que ces 
gens parviennent à OT. Et ça, c'est l'histoire du cours de 
compétence et de leadership, un service qui ne peut se faire 
qu'à bord du Freewinds. 

Ce cours de 14 jours est axé sur la donnée de LRH : 
« Au-delà des gains de cas, il y a la compétence. » Il offre une 
formation solide aussi bien en matière de principes nautiques 
fondamentaux qu'au niveau de la tech de la Sea Org, car il 
s'agit ici d'améliorer les aptitudes OT de la personne et son 
aptitude à être aux commandes de son environnement. 

Par définition, quand on dit aptitude OT, on inclut le 
fait d'être cause sur la vie, la pensée, la matière, l'énergie, 



l'espace, le temps et la forme. Pendant ce programme, les 
participants abattent les barrières qui les empêchent de 
contrôler complètement leur environnement, et apprennent 
à utiliser des outils qui leur permettront de concrétiser tout 
objectif qu'ils souhaitent atteindre. 

C'est la tech de la confrontation, de la compétence et 
de la ténacité — qui n'est disponible nulle part ailleurs que 
dans la Sea Org. Un étudiant l'a décrite ainsi : « Cette tech 
m'aide à être plus organisé, plus concentré, plus précis, 
plus efficace et plus compétent, quoi que je décide de faire. 
J'ai appris qu'il n'existe pas de limites physiques ou autres 
qui m'empêcheraient d'accomplir une tâche, de la faire de 
manière professionnelle et de la terminer dans les temps. » 

Le cours est supervisé par le capitaine du Freewinds 
en personne. Non seulement il transmet aux étudiants les 
principes de base de LRH relatifs aux activités maritimes, 
mais aussi leurs compétences en matière de sécurité y sont 
développées et aiguisées à la perfection — que ce soit dans 
la salle des machines, ou avec des exercices contre le feu, 
ou encore avec la mise à la mer des canots. Les exercices 
augmentent l'aptitude à opérer en équipe. Cela prouve que si 
l'on s'exerce assez, un but apparemment insurmontable peut 
être atteint facilement et avec précision. 

Tout au long du programme, le capitaine du Freewinds et 
le commandant animent aussi des séminaires sur des sujets 
comme le leadership, la responsabilité, l'éthique, et surtout, 
Faire en sorte que la Scientologie continue à fonctionner. 

Entre les cours, on peut voir les étudiants du cours 
de compétence et de leadership s'entraîner à attacher les 
amarres ou à combattre un feu à bord du bateau ou encore 
à ramer. Quand ils font le programme, les étudiants sont 
considérés comme des membres de l'équipage d'élite du 
Freewinds. On requiert d'eux les mêmes standards rigoureux, 
et invariablement, ils deviennent une partie intégrante des 
opérations quotidiennes du bateau. Cela signifie qu'ils 
opèrent conformément aux standards de la Sea Org, et 
incarnent ces mots la réalisation de cibles OT. 

Naturellement, le programme attire l'intérêt de ceux 
qui jouent de grands jeux, qui cherchent à acquérir de plus 
grandes aptitudes OT, indépendamment de leur niveau de 
cas. Ainsi, il n'est pas anormal de voir des scientologues — 
qui appartiennent à différents secteurs d'activités et pays, 
soit seuls, soit en groupe — enfiler l'uniforme du cours 
de compétence et de leadership pour s'attaquer à l'univers 
physique sur les ponts du bateau. 

En fait, le programme de compétence et de leadership 
a accueilli des étudiants qui étaient venus d'aussi loin que 
de Chine, Croatie, Chypre, République tchèque, Lituanie, 
Macédoine et Malaisie. Ceux qui ont fini le programme 
étaient venus de 44 pays et parlaient cumulativement 
35 langues. 

Et ainsi, l'aura de compétence du Freewinds atteint les 
contrées les plus lointaines, alors que les participants retournent 
chez eux en étant sûrs d'eux, stables et prêts à déclencher de 

Le cours de 
compétence et 

de leadership est 
un programme 

intense de deux 
semaines, qui 

est supervisé de 
près et qui marie 

la technologie 
de la Sea Org et 

la technologie 
d'OT. Parmi les 

compétences 
que les étudiants 

apprennent à 
maîtriser, il y a 

l'art de la rame. 



«JE PARS AVEC LA CERTITUDE QUE 
NOUS ALLONS ATTEINDRE LE BUT DE 
FAIRE TOUTES NOS ORGS IDEALES» 

l'expansion dans toutes leurs dynamiques. 
« Ma production a augmenté d'environ 

60 pour 100, » nous dit l'un de ceux 
qui ont récemment terminé le 
programme. Après la compétence et 
le leadership, j'ai pu faire mon Pont 

jusqu'à Clair dans les deux mois qui 
ont suivi mon retour. Mes dynamiques 

prennent de plus en plus d'essor. » 
Les diplômés décrivent le programme comme un 

moment de résurgence OT — la libération du mest. 
« Depuis mon retour, j'accomplis plus de choses en moins 
de temps et en faisant moins d'effort. Je ne me sens pas 
vieux, et je n'ai pas besoin d'agir comme un vieux ou 
d'ÊTRE vieux. C'est un point de vue complètement 
différent. C'était un programme dur et intense. Mais il 
m'a changé la vie en moins de deux semaines. » 

La grande chose qui revient encore et encore dans les 
gains, c'est le mot compétence. « J'opère à un niveau de 
compétence et de responsabilité qui m'était auparavant 
inconnu. Je peux prendre en main n'importe quelle 
situation et obtenir le résultat souhaité. Non seulement 
toutes mes statistiques montent pour mon secteur 
d'activités, mais notre revenu bat aussi tous les records. 
J'ai terminé ma prochaine étape sur le Tableau des grades, 
j'ai pu mettre de côté assez pour ma prochaine étape et 
j'ai pu faire une grande contribution au projet de mon org 
idéale. Et tout cela facilement ! » 

Le nombre de gens dans le monde qui ont terminé le cours 
de compétence et de leadership continue d'augmenter. Au 

total, près de 3 000 scientologues apportent un nouveau 
sens aux mots accomplissements OT dans les orgs 

et les missions, dans nos 
activités de sauvetage de la 

quatrième dynamique et 
dans leur propre vie. 

UN TERREAU POUR LES ORGS IDEALES 
Le cours de compétence et de leadership n'est pas la 
seule chose que le Freewinds mette à la disposition des 
scientologues au nom d'OT. Chaque année, des milliers de 
scientologues se rendent à bord du Freewinds pour participer 
à des conventions de chapeautage OT, qui portent sur des 
sujets comme l'éthique, la réussite OT, la prospérité OT, 
conquérir la vie et la puissance des postulats OT. Voilà 
quelques-unes des 75 conventions qui ont été organisées au 
cours des 12 derniers mois. Chacune était faite sur mesure 
pour aider les scientologues participants en leur apportant 
des aptitudes OT et en les rendant plus capables d'être 
cause sur leurs dynamiques. C'est pourquoi l'an passé, ces 
événements ont été incontournables pour des bâtisseurs 
d'orgs idéales du monde entier. 

Ensuite, il y a la plus grande convention de toutes, 
la convention des orgs idéales. Elle a été conçue pour 
galvaniser les équipes dynamiques qui construisent leur org 
idéale en leur donnant la capacité de mener leurs cibles à 
bien. Soulignons aussi que les équipes qui participent à ces 
conventions du Freewinds multiplient habituellement le 
nombre de cibles qu'elles atteignent. 

La convention d'ANZO sur les orgs idéales a réuni plus 
de 80 personnes venues de toute l'Australie et de la Nouvelle-
Zélande. Dans le cadre de cette convention, des séminaires 
spéciaux ont été faits sur la prospérité et la puissance, et des 
ateliers ont été animés sur la tech de LRH de planification et 
d'organisation. Le but était de formuler et de coordonner les 
plans pour que tout un continent devienne idéal. 

« Cela a été une expérience fabuleuse, avec plus de gains 
et de cognitions qu'il était nécessaire d'en avoir pour revenir 
à la maison et prendre un essor fulgurant sur toutes les 
dynamiques, nous apprend un Australien. Je repars avec la 
certitude que nous allons prospérer et atteindre notre but 
d'avoir l'ensemble des orgs idéales terminé à ANZO. » 

Cette convention donna lieu à la plus réussie des stratégies 
d'énergisation pour les orgs idéales à ANZO en date. 



Le Freewinds 
accueille des 
scientologues de 
plus de 50 pays 
à l'occasion de 
conventions de 
chapeautage et de 
conventions sur 
les orgs idéales, 
pour ensuite les 
renvoyer dans leur 
région, à présent 
formés et équipés 
pour construire les 
orgs idéales et une 
nouvelle civilisation. 



En tant que gardien de Nouvel OT VIII et 
du legs de la Sea Org de LRH, le Freewinds 
non seulement assure la prestation du plus 
haut niveau de spiritualité en Scientologie, 
mais abrite aussi l'équipage le plus distingué 
des mers des Caraïbes. Le Freewinds dépasse 
de loin toutes les exigences maritimes en 
matière de sécurité, de navigation et de 
gestion des urgences. En fait, c'est le seul 
bateau de passagers sur les sept mers à avoir 
été désigné officiellement comme vaisseau 
de formation par l'organisation maritime 
internationale des Nations unies. 

407500 
miles marins 
faits en toute 
sécurité par le 

Freewinds 

3400 
marins 

professionnels 
formés par le 

Freewinds 

À la suite de l'ouverture de notre org idéale à Kaohsiung, 
une série de conventions a été faite à bord du Freewinds pour les 
nouveaux contingents de Taïwanais. Ces derniers se concentrent 
sur l'ouverture d'une org idéale à Taïpei dans le nord, d'une autre à 
Taïnan dans le sud, et d'une autre encore à Taïchung, au centre de 
l'île. 

Après le chapeautage sur l'organigramme et après avoir vu 
comment on l'applique à un comité OT, la délégation de Taïpei 
s'est directement mise au travail. Et rapidement, ils ont atteint leur 
premier jalon : la localisation de leur bâtiment idéal, ce qui mettait 
le drapeau de leur org idéale sur la carte mondiale. 

Pour Taïchung et Taïnan, les conventions du Freewinds ont 
suscité la création de leurs nouveaux comités OT, qui ont maintenant 
bien progressé dans la réalisation de leur première étape pour leur 
org idéale. 

En tout, le Freewinds a accueilli et chapeauté plus de 50 000 
scientologues dans le cadre de conventions — c'est donc une foule 
de scientologues qui ont maintenant de nouvelles aptitudes OT et 
qui sont bien déterminés à créer une multitude d'orgs idéales. Et 
pour accomplir un autre aspect de la mission OT du Freewinds, ceux 
qui ont terminé le programme ont aussi aidé à ce que plus de 370 000 
étapes du Pont jusqu'à Clair et au-delà soient faites. 

UN VAISSEAU PORTEUR D'ESPOIR 
Malgré tout ce que représente le Freewinds dans l'univers de la 
Scientologie pour les orgs sur la route de l'idéal, il reste encore tout 
ce qu'il fait dans les ports où il mouille l'ancre pour défendre les 
gens au nom du sauvetage de la quatrième dynamique. Sa mission 
humanitaire rattachée à son appartenance à la Sea Org découle d'une 
autre directive du Freewinds : « Faire circuler des valeurs humaines 
dans le monde et ainsi créer un environnement OT sûr pour faire des 
OT.» 

Où que le Freewinds se rende, il mène les campagnes de sauvetage 
de quatrième dynamique, et laisse dans son sillage le calme, le 
respect des valeurs morales et des droits de l'Homme, et des vies 
libérées de la drogue. Qu'elles viennent de la Barbade à l'est ou de 
Carthagène à l'ouest, les récompenses et les lettres de distinction qui 
font l'éloge du Freewinds et de LRH abondent. Elles rendent honneur 
à notre bateau et aux liens qu'il a noués avec les Caraïbes au cours 
des 27 dernières années. En tout, elles lui ont été remises par plus de 
80 bureaux et agences, et on en compte près de 400. 

Voilà l'envergure du bateau de la Sea Org, le Freewinds, au sommet 
de notre Pont et au premier plan de notre sauvetage international. Et 
ainsi, on assiste à la création d'une multitude d'orgs idéales, des îlots 
qui sont en train de devenir la mer. 

Voilà l'univers du Freewinds — notre bateau OT loin des 
carrefours de cet univers. $ 

2891 
scientologues de 

44 pays ont acquis 
des aptitudes OT 
essentielles grâce 

au cours de 
compétence et de 

leadership. 

78 
conventions de chapeautage OT, 

cette année, ont armé des 
scientologues de plus de 

50 pays. Ils ont maintenant 
les compétences et la 

détermination nécessaires pour 
créer nos futures orgs idéales. 



VOTRE BATEAU OT — et le foyer de Nouvel OT VIII, la vérité révélée. Ici la technologie d'OT fait 
progresser tous les scientologues à OT, peu importe où ils se trouvent sur le Pont. Avec des conventions 
sur les orgs idéales et des conventions OT qui unissent les scientologues et en font des équipes soudées 
et efficaces, et qui augmentent radicalement les aptitudes personnelles des participants. Avec le cours 
de compétence et de leadership qui transforme des vies et fait atteindre aux étudiants un niveau sans 
précédent de compétence OT, qui acquièrent des aptitudes en leadership et passent au point cause. À 
bord du Freewinds, vous acquérez la technologie OT pour vous faire arriver à OT plus rapidement que 
vous n'en avez jamais rêvé. 

Contactez un chargé des inscriptions du Freewinds • Appelez le : 1 (727) 445-4309 
• E-mail : freewinds@freewinds.org 

mailto:freewinds@freewinds.org




UN NOMBRE 
RECORD DE 
CLAIRS 

GRÂCE À L'ÂGE D'OR DE LA TECH phase II, des scientologues 
atteignent l'état de Clair au rythme d'un toutes les deux 
heures. Jamais dans notre histoire il n'y a eu autant de 
gens qui progressent sur le Pont jusqu'à Clair, et ils y 
parviennent plus rapidement que jamais. 

Tout au long de l'histoire, l'Homme a rêvé d'un genre 
de liberté qui lui semblait inatteignable. Depuis des milliers 
d'années, la source des problèmes de l'Homme est restée 
cachée, enterrée à jamais dans les profondeurs insondables 

de l'âme. 
Ce n'est pas avant que Ron ne 

découvre l'engramme et qu'il ait 
tracé la route vers l'état de Clair 
que la véritable liberté spirituelle 
n'est devenue un but atteignable 
de manière régulière. 

Parce qu'avec un Clair, le 
mental réactif a été vaincu à 
jamais — la source de toutes 
les peurs, anxiétés et pensées 
irrationnelles a été conquise. Et 
avec cette victoire, la personne se 
retrouve elle-même. L'état d'être 
fondamental revient. La personne 

elle-même s'épanouit. 
Cela a commencé avec la parution de l'âge d'or de la 

tech phase II, les deux côtés du Pont étant maintenant 
entièrement conformes à Source. Cela signifiait que toutes 
les académies dans le monde pouvaient à présent former 
des auditeurs parfaits, et le résultat a été un véritable boum 
au niveau de la formation. 

En plus, il y a eu l'électromètre Hubbard Mark 
Ultra VIII, la plus grande percée en matière de formation et 
d'audition jamais réalisée. 

Ce premier électromètre numérique signifie que 
les auditeurs en cours de formation peuvent acquérir 
une certitude inébranlable sur leurs compétences en 
électrométrie. En séance, le Mark VIII est un outil puissant 
qui permet de voir des réactions de l'aiguille avec une 
clarté sans précédent, et qui est muni d'un tone-arm d'une 
précision sans égale. 

« Sur le Mark VIII, des choses dont j'étais loin de me 
douter qu'elles étaient chargées donnent des reads, » nous 
explique un préclair. Ça me donne vraiment de la réalité 
sur la façon dont l'électromètre peut trouver des zones de 
charge cachées sur la piste totale. » 

Le Pont est maintenant entièrement en place pour 
l'éternité, depuis les portes d'entrée jusqu'aux niveaux 
supérieurs. Il n'y a pas de stops. Les scientologues peuvent 
commencer par le Purif et atteindre l'état de Clair en 
quelques mois. 

Nous sommes à une époque où la voie est garantie, et 
ce, pour l'éternité. Voici quelques histoires personnelles qui 
nous viennent de scientologues qui parcourent cette voie 
jusqu'à Clair. 

LE PROGRAMME DE PURIFICATION 
« Je peux penser clairement maintenant. La vie 
m'enthousiasme à nouveau et j'ai plein d'énergie. » 

Je suis éclaté ! Le programme de purification a 
complètement changé ma vie. C'est super de vivre à 
nouveau. 

Ce programme simple et pourtant efficace a tout 
changé. Dès le premier jour dans le sauna, je savais que 
je faisais la bonne chose, et j'étais bien décidé à parvenir 
jusqu'à la fin sans excuses. J'ai pris conscience dans le 
sauna que j'ai été malheureux toute ma vie, et à 60 ans je 

« J'AI ATTEINT L'ÉTAT DE CLAIR ! 

C'EST INIMAGINABLE ! ON M'A 

DÉBARRASSÉ DE MES 

ABERRATIONS ET ON M'A 

LAISSÉ AVEC CE QUI ÉTAIT 

FONDAMENTALEMENT BON — 

MOI-MÊME. » 



suis fatigué d'être malheureux. 
Je peux penser clairement maintenant 

La vie m'enthousiasme à nouveau et j'ai 
plein d'énergie. LRH m'a sauvé la vie 
avec le Purif ! Maintenant je fonce 
jusqu'à Clair. S.W. 

LE RUNDOWN DE LA SURVIE 
« Je suis dans le temps présent ! Je 
peux accomplir des choses avec 
beaucoup moins d'efforts. » 

La coaudition des objectifs sur le rundown de la survie a 
véritablement été l'une des meilleures choses que j'ai faites. 

Rien ne peut remplacer le sentiment d'avoir 
véritablement aidé quelqu'un et puis d'avoir été aidé. Quand 
ton jumeau a un gain, tu as un gain ! 

J'ai eu énormément de gains et de prises de conscience 
en donnant et recevant les procédés objectifs. Je suis 
dans le temps présent. Je peux accomplir des choses avec 
beaucoup moins d'effort. J'ai acquis l'aptitude à prendre 
rapidement des décisions claires sans tout un tas de bruits 
dans ma tète ou sans avoir ces petits doutes qui traînent 
parfois. 

Vers la fin, j'ai vraiment fait la différence entre mon 
corps, mon mental et moi-même en tant qu'esprit. 

Grâce au rundown de la survie, j'ai posé des 
fondations solides pour le reste de mon voyage 
jusqu'à Clair. Cela a rendu le fait de monter sur le 
Pont très réel à mes yeux et ça m'a permis de monter 
rapidement maintenant. R. R. 

LE RUNDOWN DE SCIENTOLOGIE SUR LES 
DROGUES 
« Je suis beaucoup plus au contrôle de ma vie et je 
ne deviens plus effet autant qu'avant. » 

Après avoir terminé le programme de purification 
et le rundown de la survie, j'ai pu recevoir le 
rundown de Scientologie sur les drogues. 

Je n'ai pris de la drogue que 

quelquefois dans ma vie, et un peu 

d'alcool, donc j'ai été surpris de découvrir à 

quel point ça m'avait influencé ! Maintenant, 

je peux regarder en arrière et voir que pendant 

cinquante ans, j'ai souffert des effets négatifs 

de ces substances, autant sur le plan physique 

qu'émotionnel. 

Je suis beaucoup plus au contrôle de ma vie et je ne 

deviens plus effet autant qu'avant. Il m'est plus facile 

de changer d'opinion, je ne suis pas fixé sur un truc. Je 

suis plus patient. Je ne suis pas bloqué sur des émotions 

passées. La vie est plus facile. T. S. 

LE RUNDOWN DU BONHEUR 
« Je suis heureux de m être retrouvé. » 

Le rundown du bonheur m'a donné la possibilité d'être 
moi à nouveau. À ne pas laisser l'influence des autres 
avoir un impact sur ma survie. 

Les choix que j'ai faits dans la vie me concernent moi 
et mes dynamiques. Je ne ressens plus le besoin de faire 

partie de choses qui n'ont pas d'importance pour moi ou qui 
m'affectent énormément. 

Je suis heureux de m'être retrouvé. F. K. 

ARC FIL DIRECT 
« Cette audition m'a aidé dans TOUS les aspects de ma vie : au 

boulot, à la maison et dans toute autre chose que je fais. » 

L'un des plus gros gains que j'ai eus sur ARC Fil direct, c'est que je ne 

vais pas empirer, mais qu'au contraire je vais m'améliorer et que la vie 

est en fait chouette et sympa. 

ARC Fil direct a changé ma perspective générale sur les choses. 

C'est un sentiment léger et super. 



« CE GRADE M'A APPORTÉ DE LA SÉCURITÉ, UNE 

CONFIANCE EN MOI ET LE PLAISIR DE VIVRE, JE SAIS 

QUE JE PEUX M'OCCUPER DE N'IMPORTE QUEL 

PROBLÈME QUI SURVIENT. » 

Cette audition m'a aidé dans TOUS les aspects de ma vie : 
au boulot, à la maison et dans toute autre chose que je fais. 

J'ai pris conscience que j'ai l'aptitude à créer mon propre 
destin et que je l'ai toujours eue. Je suis hyper impatient de faire 
ma prochaine étape sur le Pont. Je vais jusqu'au sommet. K. N. 

GRADE 0 : LIBÉRÉ PAR RAPPORT À LA COMMUNICATION 
« Maintenant que je suis sur les grades, je suis époustouflé. 
C'est vraiment aussi rapide qu'on le dit, je suis éclaté. » 

Même si j'ai pu être 
un peu trop réticent 
dans le passé, je n'ai 
jamais pensé qu'il 
y avait trop de gens 
à qui je ne voulais 
pas communiquer 
ou de sujets dont je 
ne voulais pas trop 
parler. 

Mais avec l'aide 
de l'électromètre 
Mark Ultra VIII, on a vraiment pu localiser des zones de 
difficultés dont il fallait s'occuper. Et on s'est vraiment 
occupé de ces gens et de ces sujets. 

Maintenant que je suis sur les grades, je suis 
époustouflé. C'est vraiment aussi rapide qu'on le dit, je suis 
éclaté. 

À chaque étape du Pont que je fais, je constate une 
amélioration des conditions dans ma vie et de mes 
aptitudes. Des occasions se présentent proportionnellement 
et des problèmes disparaissent. 

Je vais aller jusqu'en haut du Pont maintenant. J. R. 

GRADE I : LIBÉRÉ PAR RAPPORT AUX PROBLÈMES 
« Il n'y a pas de problème dont je ne puisse pas m'occuper 
maintenant. Toute situation est vraiment telle que je la 
considère. » 

Mes problèmes sont à moi, et je peux très facilement 
m'en débarrasser, un peu comme les poubelles. 
Fondamentalement, je peux survivre aussi bien sans. 

Ce grade m'a apporté de la sécurité, une confiance en 
moi et le plaisir de vivre, je sais que je peux m'occuper de 
n'importe quel problème qui survient. 

Un autre gain que j'ai eu sur ce grade, c'est mon 
aptitude à agrandir mon espace, et d'augmenter mon 
avoir. Cela permet de regarder au-delà du point de vue 
limité consistant à s'accrocher aux problèmes et puis d'être 
disposé à les laisser s'évaporer. " 

Il n'y a pas de problème dont je ne puisse pas m'occuper 
maintenant. Toute situation est vraiment telle que je 
la considère. Les problèmes disparaissent maintenant, 

parce que je suis à cause par rapport au fait de les faire 
disparaître. J. C. 

GRADE II : LIBÉRÉ PAR RAPPORT AU SOULAGEMENT 
« Je suis sur un petit nuage, avec un sentiment de 
gratification. Je sais que je suis cause et que je continuerai à 
l'être. » 

Je me sens véritablement vivre. Ma perception de moi-
même a vraiment changé. 

J'ai pris conscience du fait que je peux vivre en 
ayant confiance en moi et que je peux croire en moi. La 
perception que j'ai de moi et de la vie a radicalement 
changé. Avant, je me voyais à travers les transgressions 
que j'avais commises dans le passé. Maintenant, je me vois 
comme un être puissant et capable. 

Ma perception des autres et de la vie a tellement changé 
qu'il n'y a pas assez d'espace sur cette feuille pour la 
décrire. J'ai amélioré mes relations avec les autres et je suis 
plus cause et plus responsable. Je suis sur un petit nuage, 
avec un sens de gratification. Je sais que je suis cause et que 
je continuerai à l'être. 

Je sais que je suis capable d'accomplir tout but que je 
me fixe et c'est ce que je vais faire. Cela a été un voyage 
fabuleux. Je suis plus capable que jamais, et je sens que ce 
n'est qu'un début. E. R. 

GRADE III : LIBÉRÉ PAR RAPPORT À LA LIBERTÉ 
«Il y a tant de choses à libérer et à gagner en montant sur le 
Pont. » Je suis tellement plus calme dans la vie. » 

Jusqu'à présent, avec tout ce que j'ai fait, le grade II a été 
mon grade préféré. Quelle action incroyable ! Je suis libre 
de la charge associée aux changements dans ma vie. Je me 
suis rendu compte que certains des changements dans ma 
vie m'ont vraiment affectée. 

Je suis maintenant certaine que j'en suis finalement libre, 
incroyable ! J'ai vu que je m'étais accrochée à plus de charge 
que ce dont j'étais consciente et je l'ai senti partir. Lors d'une 
certaine séance, j'étais sûre que si j'allais me peser, j'aurais 
vu moins de masse. C'était un soulagement incroyable. 

« JE PEUX VIVRE EN AYANT CONFIANCE EN MOI ET JE PEUX CROIRE EN MOI. MA 

PERCEPTION DE MOI ET DE LA VIE A RADICALEMENT CHANGÉ. AVANT, JE ME 

VOYAIS À TRAVERS LES TRANSGRESSIONS QUE J'AVAIS COMMISES DANS LE 

PASSÉ. MAINTENANT, JE ME VOIS COMME UN ÊTRE PUISSANT ET CAPABLE. » 



Il y a tant de choses à libérer et à gagner en montant 
sur le Pont. Je suis tellement plus calme dans la vie. 
Mon mari le voit, et notre relation n'a jamais été si bien. 
J'ai remarqué qu'au travail, mon environnement est 
beaucoup plus calme, et il est de plus en plus calme à 
mesure que je monte sur le Pont. Je suis hyper motivée 
et je veux passer au grade IV et à NED, maintenant que 
je sais que je suis plus capable et que je suis libre de mes 
expériences passées. 

Je suis libre d'être cause. C.T.K. 

GRADE IV : LIBÉRÉ PAR RAPPORT AUX APTITUDES 
« Plus je progressais sur le Pont, plus je progressais vers le 
sommet et moins de temps ça me prenait pour le faire. » 

Globalement, la vie allait déjà plutôt bien avant que je 
fasse les grades, mais j'ai toujours voulu jouer des jeux 
plus grands, accomplir les choses que je veux accomplir 
plus facilement et avec moins de stress. 

Maintenant ma vie va tellement mieux ! Je n'ai 
presque plus du tout de stress. Il y a encore des choses 
qui surviennent et dont je dois m'occuper, mais je ne 
me fais plus de soucis. 

Avant, au quotidien, mon niveau de ton variait 
selon ce qui se passait dans mon environnement. 
Maintenant, il m'est beaucoup plus facile de rester 
concentré sur mes buts et sur les choses que j'essaye 
d'accomplir, parce que je suis beaucoup plus calme et 
détendu dans les choses que je fais. 

Le grade IV m'a sorti du bank, et donc je peux 
opérer en étant moi-même. 

Pendant les grades, le reste du Pont est devenu plus 
atteignable. Quand j'ai commencé en Scientologie, 
essayer de voir comment j'allais résoudre les barrières 
MEST pour monter sur le Pont était plutôt intimidant. 
Mais à chaque étape que j'ai faite, je trouvais la solution 
pour faire la prochaine étape plus facilement. 

Je peux dire que j'ai utilisé la Scientologie pour 
progresser sur le Pont. J'ai juste utilisé et appliqué les 
gains que je retirais de chaque étape du mieux que je le 
pouvais, et cela m'a permis de créer plus dans ma vie et 
a rendu chaque étape plus facile à atteindre. 

Plus je progressais sur le Pont, plus je progressais 
vers le sommet et moins de temps ça me prenait pour 
le faire. 

Maintenant je suis au seuil de l'état de Clair et je 
suis plus heureux que jamais. C. G. 

L'AUDITION DE LA DIANÉTIQUE DU NOUVEL ÂGE 
« Je suis rentré en possession de tellement de puissance 
qui était juste là, enfermée et qui attendait en moi... 
j'avais juste besoin de savoir que c'était là pour pouvoir 
l'utiliser. » 

NED, c'est incroyable. J'avais tellement de charge à 
faire blower, j'ai résolu tellement de vieux trucs ! J'ai 
énormément gagné en stabilité et en confiance. 

Je sais beaucoup mieux ce que je veux dans 
la vie et je sais que je peux y parvenir. 

Je peux regarder les choses sans avoir peur 
de ce qui est là et vraiment regarder. Je suis plus 
cause sur mon cas et je me sens heureux. 

Mon ARC pour moi-même et pour les 
gens a augmenté. Je suis rentré en possession 
de tellement de puissance qui était juste là, 
enfermée et qui attendait en moi... j'avais juste 
besoin de savoir que c'était là pour pouvoir 
l'utiliser. Maintenant je le peux. B. D. 

« Je peux opérer comme l'être que je veux être et 
que je suis. Je suis aux commandes de ma vie. » 

Être une terminaison de cas de NED, c'est 
fantastique ! Le voyage entre mon programme 
de purification et le moment où j'ai terminé 
NED, ça a été quelque chose ! La différence 
entre la personne qui est entrée dans le sauna 
un jour et celle que je suis maintenant est 
fabuleusement étonnante. J'ai toujours été là 
quelque part, mais maintenant, c'est vraiment 
moi. 

Je me suis débarrassé du cas qui me retenait, 
qui altérait mes réactions, mes émotions, etc. 
Tout cela a été enlevé, et je peux opérer comme 
l'être que je veux être et que je suis. Je suis dans 
ma propre valence, conscient de ma propre 
identité. J'ai un meilleur sens du savoir, des 
états d'être, j'ai de meilleures perceptions et 
un meilleur contrôle sur ma vie — je pourrais 
continuer à lister mes gains encore et encore. Je 
suis aux commandes de ma vie maintenant, et je 
peux créer ce que je veux quand je le veux. 

NED, ça a vraiment visé ce que je voulais 
et on s'est occupé des choses spécifiques que je 
voulais aborder en prenant en main les choses 
sur lesquelles j'avais le plus d'attention. 

Je suis très enthousiaste à l'idée de voir ce 
qui m'attend sur le reste du Pont, parce que je ne 
m'arrête pas à NED. B. S. 

L'ÉTAT DE CLAIR 
« Mon niveau de ton est beaucoup plus élevé et 
mes perceptions bien meilleures. » Je me retrouve 
en train d'utiliser des perceptions thêta sans 
avoir à y mettre beaucoup d'efforts. » 

J'ai attesté Clair ! Les Fondements y sont pour 
beaucoup. 

Je constate de grandes différences en moi-
même, c'est quelque chose qui s'est produit 
d'une certaine façon lentement mais aussi tout 
d'un coup. 

Je me sens beaucoup plus calme maintenant 
quand les choses ne vont pas comme elles le 

J'ai atteint l'état 

de Clair ! « Je 
suis simplement 

moi. Finies les 
autodévalorisations, 

plus de Q&A avec 

ce que je veux. 
Je me connais 

mieux que je ne 

l'ai fait depuis très, 
très, très, très 

longtemps. 

M. E. 



devraient. Je me suis rendu compte que 
je pouvais avoir tout le harcèlement qui 
pouvait se passer, le résoudre et passer à 
autre chose. J'ai aussi remarqué que je ne 
ridge plus comme je le faisais avant, ce qui 
rend la vie beaucoup plus facile. 

Une chose importante qui s'est passée 
pour moi, c'est que je me sens plus moi, ce 
que je n'avais pas été depuis longtemps, 
depuis très longtemps. Je ne me soucie 
pas de ce que les gens pensent, et il y a 
beaucoup de choses qui m'embêtaient et 
qui ne m'embêtent plus maintenant. 

Mon niveau de ton est beaucoup plus 
élevé et mes perceptions bien meilleures. 
Je me retrouve en train d'utiliser des 
perceptions thêta sans avoir à y mettre 
beaucoup d'efforts. 

Je peux beaucoup mieux prédire ce qui 
va se produire dans ma vie, et je suis en 
charge de ma vie et de mon futur. K. M. 

« On m'a débarrassé de mes aberrations 
et on m'a laissé avec ce qui était 
fondamentalement bon et entier tout du 
long : moi-même. » 

J'ai atteint l'état de Clair ! C'est 
inimaginable ! Je suis simplement moi. 
Finies les autodévalorisations, plus de Q&A 
avec ce que je veux. Mon avoir est décuplé 
et ma communication meilleure que 
jamais. Je pense de manière rationnelle, 
bien fondée, et ce rapidement. Mon état 
d'être est stable. Je me connais mieux que 
je ne l'ai fait depuis très, très, très, très 
longtemps. 

Je peux me rappeler comment j'étais, 
et j'ai bien l'impression que l'audition 
et la formation m'ont effectivement 
transformé ! On m'a débarrassé de mes 
aberrations et on m'a laissé avec ce qui était 
fondamentalement bon et entier tout du 
long : moi-même. 

Il y a davantage d'étapes du Pont à 
faire, mais ça a vraiment été une grosse 
étape. M. E. 

L'ÉTAT DE CLAIR VOUS ATTEND 
Le fait est que l'état de Clair est atteignable, 
c'est certain. Aujourd'hui, c'est un but que 
tout le monde peut atteindre. La route est 
simple : c'est le Pont vers la liberté totale et 
il est grand ouvert. 

Faites votre prochaine étape sur le Pont 
dès maintenant. ^ 

LE PONT EXACTEMENT 
CONFORME À CE 

QUE LRH VOULAIT 
Devenez un auditeur accompli — possédez les 
compétences et la technologie pour libérer les 

autres. Prenez les commandes de votre vie. 
Certitude. Aptitudes. Perfection. 

Envolez-vous du côté audition du Pont jusqu'à 
Clair et au-delà — vers des états d'existence plus 

I
élevés. Conscience. Puissance. Liberté. 

Tout cela vous appartient dans ce nouvel âge d'or. 
Et à une vitesse inimaginable. 

CONTACTEZ 
LE CHARGÉ D' 
INSCRIPTIONS de 
VOTRE ÉGLISE 
DE SCIENTOLOGIE 

www.scientologie.fr 

http://www.scientologie.fr


LA SCIENTOLOGIE, 
C'EST LA 
CONNAISSANCE 

« LA SCIENTOLOGIE, C'EST LA CONNAISSANCE. 
C'EST TOUT CE QU'EST LA SCIENTOLOGIE. 
LE MOT SCIENTOLOGIE SIGNIFIE CONNAISSANCE. » 
L. RON HUBBARD 

AVEC LA PARUTION DE L'ÂGE D'OR DE 
LA CONNAISSANCE, l 'ensemble des 
livres et des conférences de LRH 
a été méticuleusement restauré et 
est maintenant disponible — pour 
la première fois. 

Ces livres et ces conférences 
représentent la plus grande 
récupération de tech dans notre 
histoire. Les vérités fondamentales de l'existence, que l'Homme n'a jamais 
connues, ont été découvertes et codifiées par LRH afin de restaurer la vie 
spirituelle chez un être — votre vie spirituelle — et ce, jusqu'à la fin des temps. 

La Scientologie consiste en formation, en audition et en connaissance, et la 
connaissance est supérieure. 

Les connaissances de Dianétique et de Scientologie sont contenues dans des 
centaines de livres et dans plus de 3 000 conférences, soit le plus grand corps 
d'informations jamais réunies sur le mental, l'esprit et la vie. Ces informations 
représentent la fondation du Pont vers la liberté totale et la connaissance 
nécessaire pour atteindre cette liberté. 

VOTRE CONNAISSANCE. VOTRE VIE. 
Les Fondements sont la fondation sur laquelle la Dianétique et la Scientologie 
reposent. Ils contiennent les principes fondamentaux, sous-jacents, et les 
axiomes qui forment la base de tous les développements ultérieurs. 



LIVRES DES FONDEMENTS Les livres des Fondements 
contiennent les résumés des percées et des conclusions 
telles qu'elles apparaissent dans la recherche de LRH. 

SÉRIES DE CONFÉRENCES DES FONDEMENTS Souvent, 
LRH donnait une série de conférences juste 
après la parution d'un nouveau livre où 
il expliquait davantage ses découvertes et 

montrait leur application en audition et dans la vie. 

ENSEMBLE 
LES LIVRES ET LES CONFERENCES 

contiennent les réponses aux 
mystères du mental , de l'esprit 
et de la vie. En étudiant ces 
livres en combinaison avec les 
conférences, on atteint un niveau 
de compréhension autrement 

impossible. 

CONFORMES 
À SOURCE À 

I 1 0 0 % D e s 
feuilles 

de contrôle de précision 
vous guident à travers 

l'ensemble des lois, 
des principes, des 
axiomes, des maximes 
et des phénomènes 
fondamentaux. D'un 

livre à l'autre, d'une 
conférence à l'autre, on 

comprend toutes les définitions. Toutes les données. 
Toutes les percées. On assimile la connaissance. 
Aujourd'hui et pour l'éternité à venir. 



Étape par étape, vous y découvrirez tous les progrès 
technologiques : aussi bien la découverte des engrammes 
et le mental réactif que thétan opérant. Vous verrez aussi 
les percées et les principes qui sont appliqués dans toutes 
les séances d'audition aujourd'hui, à tous les niveaux du 
Pont. 

Tout scientologue doit posséder les Fondements. 
Si vous êtes auditeur, ils sont incontournables, étant 

donné que votre formation est basée sur ces principes 
fondamentaux. Si vous êtes préclair, ils sont essentiels 
pour vos progrès, parce qu'ils vous apporteront la 
compréhension de ce qui se passe en séance, et vous 
mettront au point cause sur l'aberration. Un thétan 
opérant est un thétan qui a la connaissance. 

LIVRE + CONFÉRENCES + COURS = COMPRÉHENSION 
CONCEPTUELLE COMPLÈTE 
Les cours des livres et des conférences des Fondements 
augmenteront votre vitesse de progression des deux côtés 

du Pont. Ils ont été conçus pour vous aider à continuer 
de progresser sur le Pont, même si vous ne suivez pas un 
service du Tableau des grades. 

Quand vous suivez des services d'audition, vous 
pouvez progresser sur vos routes de la connaissance en 
même temps que vous vous faites auditer. Vos gains en 
seront plus importants et se feront plus rapidement avec la 
connaissance de la vie contenue dans les Fondements, et 
seulement dans les Fondements. 

Votre formation, aussi bien d'auditeur que d'auditeur 
solo, commence par une étude des livres des Fondements. 
Si vous avez déjà étudié des cours de l'âge d'or de la 
connaissance, ils vous seront crédités sur vos feuilles de 
contrôle lors de votre formation. Ainsi vous prendrez 
moins de temps sur les cours d'académie et de solo. 

Le moment de continuer votre étude chronologique 
complète et de continuer à agrandir votre connaissance, 
c'est quand vous ne suivez pas un service majeur. 

Les cours de l'âge d'or de la connaissance sont 
organisés de telle sorte que vous puissiez acquérir toute la 



connaissance avec un maximum de vitesse et de certitude. 
On ne pourrait pas exagérer les bénéfices que vous en 
retirerez en tant que scientologue. Ils changent la vie, 
vraiment. 

Quand on les étudie sous une supervision experte, 
les feuilles de contrôle de précision vous permettent de 
progresser rapidement et avec une duplication totale 
de l'ensemble des lois, des principes, des axiomes, des 
maximes et des phénomènes fondamentaux. 

Tout est en place pour vous faire progresser en douceur. 
Rien ne manque. Chaque mot et chaque concept sont 
compris. Vous savez que vous pouvez appliquer les données 
avec certitude. 

DES FEUILLES DE CONTRÔLE DE PRÉCISION 
Vous étudiez avec des feuilles de contrôle simples et 
rapides. Une leçon après l'autre. Un cours après l'autre. 
Tout s'intègre en douceur. Chaque élément vous fait passer 
au prochain niveau. C'est une aventure en soi. 

Tout a été arrangé pour une étude dans l'ordre exact 
et une assimilation parfaite. Vous ne passez à côté de 
rien. Vous assimilez la connaissance. Vous pouvez 
penser avec les données. 

Chaque cours vous guide dans votre route, avec des 
exercices et des exercices pratiques précis grâce auxquels 
vous obtenez une duplication totale des définitions, 
des axiomes et des lois. Vous progressez en suivant un 
ordre exact, et augmentez votre compréhension et votre 
certitude avec chaque livre et chaque conférence étudiés. 

De concept en concept, vous assimilez les vérités 
fondamentales et les technologies de Dianétique et de 
Scientologie. Vous les savez jusqu'au plus profond de 
vous-même. C'est une éducation solide dans la fondation 
même de la Scientologie et de la vie tout entière. 

UNE SUPERVISION EXPERTE 
À chaque étape, des superviseurs de cours experts sont 
là pour vous aider à faire le maximum de progrès. Vous 
progressez de manière stable et positive. 

Dans les salles de cours, vous pouvez même 
progresser plus rapidement : c'est un environnement 
d'étude où il n'y a pas de distraction. Ici, vous pouvez 
vous retirer du tourbillon des activités quotidiennes et 
faire l'expérience de votre savoir grandissant dans le sens 
le plus profond du terme. 

À mesure que vous progressez à travers les cours de 
l'âge d'or de la connaissance, vous serez véritablement 
stupéfait de voir à quel point votre compréhension 
augmente et la vitesse à laquelle vous avancez. Voici 
quelques commentaires de ceux qui ont déjà fait cette 
incroyable expérience. 

« Connaître les données des Fondements m'a aidé à 
m'occuper des gens au quotidien. Je ne me permets pas 
d'être l'effet de mon propre bank. Ma compréhension 
des autres a augmenté et ils ne me causent plus ni 
contrariétés ni problèmes. Maintenant que je progresse 
sur le Pont, cette connaissance m'aide de plus en plus, en 
séance et dans la vie. » F. L. 

« Quand mon entreprise a périclité, j'ai périclité. Ce 
n'est que lorsque j'ai commencé à étudier les Fondements 
que ma conscience de comment je devais résoudre ces 
problèmes s'est améliorée et que j'ai pu redonner du 
souffle à ma carrière. Je sais comment poser des buts et 
les atteindre. Les gens me consultent parce que souvent 
je connais la solutions aux choses — les réponses à tout 
se trouvent dans les Fondements. » C.C. 

LA CONNAISSANCE EST À VOUS, OÙ QUE VOUS SOYEZ 
Chaque personne est à une certaine distance de l'org 
et a un emploi du temps différent. C'est pour cela qu'il 
y a des cours par correspondance de l'âge d'or de la 
connaissance pour chaque livre et chaque conférence. 

Vous pouvez tout aussi bien étudier les Fondements 
directement à la maison que partout ailleurs. 

Les cours par correspondance de l'âge d'or de la 
connaissance se font par e-mails avec le directeur des 
cours par correspondance. Vous étudierez les données 
étape par étape, en vous concentrant sur les définitions 
clés et les données importantes. 



« JE ME CONNAIS MIEUX. MA VIE A COMPLÈTEMENT CHANGÉ, 
C'ÉTAIT UNE RÉVISION COMPLÈTE DE LA MANIÈRE DONT JE 

PENSE, AGIS ET RÉAGIS. ÇA MA DONNÉ LE COURAGE 
DE CONFRONTER TOUT ET N'IMPORTE QUOI. » 

LES COURS FONDEMENTS 

sont un turbo pour vos progrès sur le Pont. 
Un pas de géant en avant vers OT et la liberté 
totale pour toute l 'éternité. 

MOINS DE 3 MOIS, vous pouvez 
apprendre les réponses aux 

mystères du mental, de l'esprit et de 
la vie. Les résultats changeront votre 
vie. Des progrès sur le Pont plus 
rapides. Tout cela peut être à vous 

igrâce aux Fondements. 

Voici quelques conseils de la part de ceux 
qui ont fait les cours par correspondance : 
Allouez-y un moment spécifique dans 
votre emploi du temps. Choisissez un 
environnement où il n'y a pas de distraction. 
Sortez de votre tête l'agitation du monde. 
Donnez-vous un but. Par exemple : faire une 
conférence de LRH par jour. 

C'est le temps que vous vous allouez avec 
Source. Commencez et vous découvrirez que 
vous profiterez de chaque minute et que vous 
vous réjouirez d'étudier la prochaine. 

À chaque étape, le directeur des cours 
par correspondance est disponible et pourra 
vous aider, pour que votre progression soit 
stable et positive. Alors que vous faites les 
cours par correspondance de l'âge d'or de 
la connaissance, vous serez stupéfait de la 
manière dont votre compréhension et votre 
vitesse d'étude augmentent. 

Ce qu'il faut, c'est commencer. Une fois 
que vous aurez commencé, vous ressentirez 
presque immédiatement que vous agrandissez 
votre connaissance et que vous augmentez vos 
aptitudes. 

« Les cours par correspondance des 
Fondements m'ont aidé à stabiliser ma vie 
et mon entreprise. Je vis en Thaïlande et je 
n'habite pas près d'une org. J'étudie dans 
mon bureau, et ça m'a permis de rester lié à 
Source, avec les vraies solutions de LRH aux 

LE GUIDE DES COURS DES LIVRES ET DES CONFÉRENCES 
L'ÉCLAIR JAILLI 

DU NÉANT 

Le cours 
La Dianétique : 

la puissance de la 
pensée sur le corps 

et les conférences et 
démonstrations de 

Dianétique 

THÊTA + MEST 
= VIE 

Le cours Science de 
la survie et 

les conférences de 
Science de la survie 

L'AUTODÉTERMINA
TION ET LA PLEINE 

RESPONSABILITÉ 

Le cours Procédure 
avancée et axiomes 
et Pensée, émotion 

et effort 

QUELLE VIE 
VIVEZ-VOUS ? 

Le cours Manuel 
pour préclairs et 

Le continuum vital 

LES PRINCIPAUX 

INCIDENTS 
DE LA PISTE 

TOTALE 

Le cours 
Scientologie : 

Une histoire de 
l'Homme et 

les conférences de 
la Technique 88 

L'ÉLECTRONIQUE 

DE LA PENSÉE 
HUMAINE 

Le cours 
Scientologie 8-80 

et La source de 
l'énergie vitale 

LES POTENTIELS 
DE THÊTA 

Le cours 
Scientologie 
8-8008, les 

conférences de 
Philadelphie et 

les Facteurs 

SOYEZ À 

UN MÈTRE 
DERRIÈRE 

VOTRE TÊTE ! 

Le cours La 
création des 

aptitudes humaines 
et les conférences 

de Phoenix 



problèmes de la vie. J'ai pu rester assez stable 
durant une période économique très difficile. 
Cela m'a permis de réorganiser mon entreprise 
et de retourner en normal, et maintenant je 
continue et je vais atteindre puissance. Les 
cours par correspondance des Fondements 
jouent un rôle essentiel pour ma survie, ma 
sécurité et ma réussite dans la vie ! » N.N. 

« Je me connais mieux. Ma vie a 
complètement changé, c'était une révision 
complète de la manière dont je pense, agis et 
réagis. Ça m'a donné le courage de confronter 
tout et n'importe quoi. J'écoute LRH et je 
découvre des données qui m'aident à me 
comprendre, à comprendre les autres et à 
comprendre la vie. Étudier quand on n'est 
pas en séance permet d'avancer plus vite 
quand on reçoit du processing et ça me donne 
la connaissance nécessaire pour ne jamais 
retomber dans ces pièges ! » D. K. 

SUIVEZ LE CHEMIN DE LRH 
La connaissance dont vous avez besoin pour 
votre éternité se trouve là. 

Plus vous savez de choses, plus loin vous 
irez et plus vos aptitudes augmenteront. Le 
plus tôt vous le savez, le plus vite vous ferez le 
chemin qui se profile devant vous. 

La Scientologie est connaissance. C'est une 
aventure pleine de nouvelles découvertes. 

La découverte de vous. 5» 

LA MAGIE 
DU CYCLE DE 

COMMUNICATION 

Le cours 
Dianétique 55 ! 
et le Congrès de 

l'unification 

LE RÉSUMÉ DE 
LA SCIENTOLOGIE 

Le cours Scientologie : 
les fondements 

de la vie et 
les conférences du 

cours professionnel 
Hubbard 

UNE FONDATION 
INÉBRANLABLE 

Le cœur même de la tech. 

La fondation sur laquelle tout 

repose. Maintenant disponible 

dans son intégralité. 

CONCEPT PAR CONCEPT 

Vous découvrez les réponses 

aux mystères du mental, de 

l'esprit et de la vie. 

La recherche incessante de 

Ron, percée après percée, j 

Tout est là, à vous. 

TOUT S'HARMONISE 

Parce que tout s'aligne 

sur ces données. 

C'EST LA 
CONNAISSANCE 
FONDAMENTALE 
DE SCIENTOLOGIE. 

Elle est à vous, et restera 

au plus profond de 

votre être. 

Pour toujours. 

LES 
FONDEMENTS 

LIVRES ET CONFÉRENCES 
Commencez votre prochain cours des Fondements. 

Contactez le chargé des inscriptions de votre église de Scientologie • www.scientologie.fr 
Pour commandez des matériaux, contactez votre org ou la maison d'édition à 

www.bridgepub.com • www.newerapublications.com 

http://www.scientologie.fr
http://www.bridgepub.com
http://www.newerapublications.com


PERMETTEZ-MOI DE VOUS POSER CETTE QUESTION : 
Qui dans la société va remplir le rôle de maintenir la 
civilisation de l'homme, d'empêcher qu'elle se dégrade 
petit à petit et atteigne un état de barbarie ? Qui va se 
charger de cette fonction ? 

Il n'existe pas d'organisation sur Terre aujourd'hui 
qui possède suffisamment d'informations et 
d'aptitudes, ou qui ne soit pas embourbée dans la 
politique, pour se faire passer, un tant soit peu, pour 
cette organisation en charge de la progression continue 
de l'Homme vers des états de civilisation plus élevés. Il 
n'y en a pas. C'est un vide. C'est comme un corps qui 

marche sans thétan. C'est une chose fabuleuse. Si l'une 
de ses jambes tombe à un moment, il n'y aura personne 
pour dire : « Eh bien, communiquons avec cette jambe 
et remettons-la en place. » Voilà qui est intéressant. 
Qui et quoi vont occuper ce poste ? Eh bien, ce poste 
possède des caractéristiques très particulières. Et 
à moins qu'une personne ne les comprenne, elle ne 
pourra remplir ces fonctions. 

Eh bien, nous construisons un monde avec des 
brins de paille — c'est vrai. Nous possédons un monde 
aujourd'hui qui pourrait faire des choses intéressantes. 
C'est bien beau qu'un type lise le journal et déclare : 
« Eh bien, tout ira bien et le monde ne relève pas de ma 
responsabilité. » 

Peut- être que cela ne relève pas de vos responsabilités. 
Mais si cela ne relève pas de votre responsabilité, alors 
veuillez répondre à cette question. Vous n'avez pas à 
le faire, mais je vais la poser : Sur quelle planète irez-
vous pour établir votre civilisation ? Vous n'avez pas 
à répondre à cette question, mais vous avez intérêt à 
avoir une réponse si vous dites que vous n'avez pas de 
responsabilité pour cette boule de boue. 

Nous connaissons des choses en Scientologie qui 
pourraient résoudre une grosse partie de la situation. 
Et si vous n'avez aucune planète choisie par vous sur 
laquelle vous rendre, eh bien, laissez-moi vous dire 
que vous, personnellement, en tant qu'être, en tant 
que scientologue et en tant que membre de cette 
organisation avez tout intérêt à continuer de faire 
tourner ce globe terrestre sur son axe gentiment et 
correctement, et non pas de le voir finir dans une 
confusion folle ou perdu à jamais. 

Et nous nous trompons si nous croyons que 
quelqu'un va y faire quelque chose. Je vous assure 

que si vous ne pouvez pas sur le champ donner 
le nom de la personne qui y fait quelque chose de 
manière efficace, alors vous pouvez assumer que 
personne n'en porte la moindre responsabilité. Et 
que ça se passe en quelque sorte sur un sentiment de 
groupe selon lequel, « Eh bien, quelqu'un se charge de 
tout. » Écoutez, quelqu'un se chargeait de la première 
guerre mondiale, et ensuite elle a éclaté. Et quelqu'un 
se chargeait de la seconde 
guerre mondiale, et ensuite 
elle a éclaté. 

Sur le plan organisa-
tionnel, il n'existe pas de 
problème qu'on ne puisse 
pas résoudre. Mais il y a 
une situation avec le monde 
qui restera sans solution 
jusqu'à son dernier gémis
sement si l'on ne reste pas 
soudé, qu'on ne travaille pas 
ensemble et qu'on n'y fasse 
pas quelque chose. 

Vous, personnellement, 
en tant qu'être, en tant 
que scientologue et en 
tant que membre de 
cette organisation, avez 
tout intérêt à continuer 
de faire tourner ce 
globe terrestre sur 
son axe gentiment et 
correctement. 





UNE PERSPECTIVE PERSONNELLE 
Des gains extraordinaires dans 

le nouveau monde de Scientologie 
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VOTRE CONSULTANT DU PONT AIMERAIT SAVOIR 
INSTRUCTIONS POUR L'EXPÉDITION : Veuillez plier ce questionnaire, le sceller avec du scotch et le poster. Ne pas affranchir. 




