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Dans l'âge d'or aux niveaux supérieurs
du Pont. A Flag, tout est en place pour
.que vous progressiez sur \g Pont jusqu'à
Solo NOTs, vers des états de liberté '
spirituelle totale.

NOUS AVONS
ÉLARGI LA VOIE ET
LE PONT POUR QUE
TOUT LE MONDE
PUISSE LE
TRAVERSER. CE
QU'ILYADE MIEUX
SURI A PLANÈTE
VOUS ATTEND À
FLAG.
L RON HUBBARD

LE PROBLÈME DE BASE D'UN THÉTAN OPÉRANT
deL. Ron Hubbard

AMENER LE CONCEPT D'IDÉALÀFLAG AU
NIVEAU SUIVANT
Des milliers de personnes se sont
réunies pour inaugurer deux
bâtiments importants.

PRÉSENTATION INÉDITE
Le Président du conseil d'administration de RTC fait paraître
l'élément final de la phase II de l'âge d'or de la tech pour OT.

MON EXPÉRIENCE À FLAG
Témoignages d'une vie meilleure après
des services de Flag.

LES SERVICES COMMENCENT

DIPLÔMÉS DE FLAG
Derniers services terminés à tous les
niveaux du Pont.

Le lendemain de la parution, des centaines d'OT se sont rendus
à l'Organisation avancée de Flag.
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LE PROBLÈME FONDAMENTAL
D'UN THÉTAN OPÉRANT
;

DE L. RON H U B B A R D

'AI EXPLORÉ les capacités réelles d'un Thétan Opérant.
L'autre jour, je faisais une démonstration lors d'une
réunion avec des superviseurs. Vous ôtez la Cellophane
d'un paquet de cigarettes, vous la posez sur le côté et vous
demandez à quelqu'un de la prendre sans la déformer, ne
fût-ce qu'un peu. Il en sera incapable. Vous pensez que vous pouvez
poser les doigts dessus, mais vous constaterez toujours une toute petite
dépression. Cela ne vient pas seulement de sa texture ; c'est le fait que si
vous pouviez mesurer exactement la pression exacte qu'il est nécessaire
d'appliquer sur ce paquet de Cellophane, vous pourriez le prendre sans
le déformer et sans écraser ses parois ou ses côtés.
C'est probablement le problème fondamental d'un Thétan Opérant.
La puissance d'un Thétan Opérant est telle que s'il voulait prendre
un cylindre en acier capable de résister à plusieurs dizaines de kilos par
centimètre carré, il aurait le même problème qu'avec la Cellophane.
Son problème est : comment toucher les choses sans les broyer ?
Il prend ce cylindre en acier et le regarde et il est cabossé de chaque
côté. Vous devriez vous exercer à faire ça avec de la Cellophane, avec
cet emballage en Cellophane de paquet de cigarettes, pour éprouver
la sensation exacte de prudence que ressent un Thétan Opérant lorsqu'il
manipule le MEST. Vous trouverez ça assez restimulant.
Les gens qui n'ont pas ce niveau d'action sont amenés à croire qu'un
Thétan Opérant... ou un thétan libre, est destructeur. Et alors on lui
inculquait cette idée et même, on le piégeait avec l'intention de lui faire
toucher quelque chose pour qu'il le casse ; et on construisait même
quelque chose qui avait l'air solide, mais qui était en fait fragile. C'est
votre premier piège. Parce que cela a amené le thétan libre à avoir
recours à une nouvelle astuce, plutôt que de broyer les objets en les
prenant •. faire les choses par intention.
Nous avons toujours pensé que cela était primaire. Ce n'est pas
primaire, c'est secondaire. Le postulat et l'action par postulat sont
secondaires à l'action par l'énergie. Vous devez être capable de faire

les deux. Il est plus naturel pour un thétan de
prendre ce crayon de couleur en le prenant,
pas nécessairement en faisant le mock-up de
faisceaux pour le prendre, mais en le prenant.
Mais s'il conçoit qu'il est très destructeur, il
développera alors un moyen secondaire pour
le ramasser. Et ce moyen secondaire de le
prendre, c'est d'agir par intention. Il le prendra
par postulat ; il le prendra par intention, il
en aura l'intention. Et il peut aussi faire cela,
mais cela l'oblige à se retenir fortement, ce qui
constitue une grande déchéance par rapport
au simple fait de le prendre.
Il s'exerce à rendre cette intention
involontaire... l'intention involontaire.
Vous avez l'intention de faire des choses.
Saisissez cette importante différence. Avoir
l'intention que cette craie s'élève. Un thétan
peut le faire, mais il n'est pas obligé de la
toucher et il ne la touche pas. Il a l'intention
qu'elle s'élève, et elle s'élèvera. Et c'est très bas
sur l'échelle. Ce sont des bêtises et des inepties.
Cela revient à se donner une énorme retenue.
Vous aurez la même sensation lorsque vous
ferez cela avec la Cellophane du paquet de
cigarettes. Après avoir constaté que vous ne
pouvez pas la prendre sans la faire onduler
d'une façon ou d'une autre, alors faites le
reste de l'exercice. Imaginez avoir l'intention
de la faire s'élever. Et vous comprendrez
immédiatement ce que vous avez fait un jour
avec d'autres choses.

Cela semble très drôle, un OT qui répond au téléphone.
Mais le téléphone est un problème pour un Thétan
Opérant : les choses sont fragiles ; elles ont des courtscircuits ; leurs fils sautent.
À moins que vous ne reconnaissiez qu'il s'agit là de
déploiement excessif d'une force et d'une puissance
dans les limites éthiques de l'individu, alors vous ne
comprendrez jamais les problèmes que rencontre un
Thétan Opérant. Un thétan, dans ses rapports avec luimême, a affaire à quelqu'un dont la force est supérieure à
la fragilité dont il est entouré.
Il existe deux solutions dans ce cas-là. La solution que le
Thétan Opérant a adoptée généralement était la mauvaise.
Il a acquis une intention involontaire. Lorsque le téléphone
se met à sonner, il traverse l'espace, se pose à côté du
thétan, et le thétan parle. Il traversera l'espace et restera
là. En d'autres termes, le thétan agit automatiquement.
Le téléphone sonne, il traverse l'espace et le thétan parle.
Intention involontaire. Il a un postulat à ce moment-là
qui fait des choses sans qu'il doive activement en avoir
l'intention.
Il n'y a rien de mal à ça, mais pourquoi une intention
involontaire ? C'est pour s'empêcher de broyer des
téléphones. Mais c'est ce qui vous donne une piste de
temps. Apparemment, il n'y a aucune différence entre une
intention involontaire d'agir, une intention involontaire
de dupliquer et une intention involontaire de créer Et
c'est probablement l'origine de la piste de temps. C'est une
hypothèse. Lhistoire du téléphone, elle, est authentique.
Cette intention devient automatique, et le thétan ne
sait pas ce que c'est. Puis quelqu'un lui donne des choses
qui seraient mauvaises pour lui afin que l'intention
automatiqueenfasse le mock-up, ou des choses quibloquent
les rouages de cette intention automatique. Elles l'obligent
à se battre contre sa propre intention automatique. Et il se
retrouve avec une piste de temps embrouillée, puis il est
solide, et puis il prend un corps de chair.
Mais la retenue commence avec le morceau de
Cellophane. L'acier, c'est de la Cellophane.
L'autre solution est de s'entourer de choses qui ne
font pas boum ! Avec un téléphone que vous êtes censé
utiliser régulièrement, reconnaissez ce qui vous arrive
et mettez là quelque chose que vous pouvez utiliser (c'est
une solution simple) et vous ne connaîtrez pas de déclin.
Qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec une grosse
retenue, continuellement ? Vous connaissez le principe des
retenues. Cela vous prédispose à toutes sortes de choses.
Mais la chose principale à laquelle cela vous prédispose,
c'est ce mécanisme de l'intention automatique et cela vous
prédispose à une piste de temps automatique.

LE POSTULAT
ET LACTION
PAR POSTULAT
SONT
SECONDAIRES
À LACTION PAR
LÉNERGIE.

Assez pour ce point. Mais quel rapport avec
cette galaxie ? Eh bien, cela concerne de près
cette galaxie.
Parce que dès que nous observons le
véritable caractère d'un Thétan Opérant, nous
comprenons à quoi nous avons affaire ici et
que tout ceci pourrait être très contrariant à
maints égards.
Au tout début, concevant que les thétans
libres étaient très dangereux et devaient être
abattus sur-le-champ, des gens ont commencé
à installer des implants. Et très souvent, bien
avant que la planète ne soit attaquée par ces
implanteurs, des vagues de nuages radioactifs,
des nuages de Magellan, noirs et gris,
balayaient et engloutissaient la planète, et il
fallait vivre dans une atmosphère radioactive,
ce qui était particulièrement incompatible
avec les plantes, les corps, les êtres vivants
et toute autre forme de vie sur cette planète.
Soudain, ces deux habituellement clairs,
qui ne contenaient généralement que des
nuages de pluie, devenaient radioactifs. Les
savants de l'époque, qui caressaient leurs
longs et inutiles diplômes, expliquaient que
l'univers se désintégrait et que c'était un
phénomène naturel. À un moment donné,
durant la vie d'une galaxie, des masses
radioactives de Magellan, situées en son
centre, commencent à se disperser vers le bord.
C'est connu comme la loi Keplin-Spreplin et
la loi Booplum-Booplin. Et les calculs sont M
par gup-gup au carré ou le ripiti-ri-bop à la
puissance dix.
La vérité c'est que quelqu'un lâchait ces
nuages. À cause de cette théorie scientifique,
personne n'a découvert pendant longtemps
que c'était un acte intentionnel. Parce qu'il
était incroyable que quelqu'un/asse cela. La
loi naturelle selon laquelle on pouvait le faire
n'était pas connue.
Une fois un système englouti, ils envoyaient
des vaisseaux. Et ils avaient de petites bombes
de couleur orange qui parlaient, et les paroles
étaient gelées dans des capsules électroniques.
C'était très astucieux. La folie complète ! C'est
tellement incroyable que personne n'y croit,
et c'était une de leurs meilleures protections.
Pourquoi quelqu'un se donnerait-il autant de
mal ?

SI NOUS NOUS OCCUPONS DES
CHOSES TELLES QU'ELLES SONT,
ILSE PEUT QUE NOUS
PUISSIONS OBTENIR DES
CHOSES TELLES QUE NOUS
AIMERIONS QU'ELLES SOIENT.
Ne croyez pas que votre préclair se soit
fait ramasser du premier coup. C'était très
astucieux. Ils savaient comment rétrécir un
faisceau tracteur. Ces types étaient plutôt futés
en électronique, très avancés. Mais un an ou
deux plus tard, votre préclair en rencontrait un
autre et il résistait de nouveau. Et un peu plus
tard, il en rencontrait un autre, et de nouveau il
résistait. Et puis finalement, il n'y faisait plus
attention, il avait déjà été affaibli, il s'était déjà
un peu effondré, et il commençait à s'inquiéter.
Et le faisceau faisait pssit.', l'emmenait au ciel
et l'enfermait dans une capsule.
Après une période de un à six mois, ou
quelque chose de ce genre, ils le jetaient dans
cette phase de la zone des implants et ils
l'attachaient à un poteau. Il y avait un petit
monorail poteau-piège et l'effigie d'un corps.
Il n'avait pas de corps et le poteau-piège avait
un corps dessus. Ça leur était égal que les gens
soient habitués ou non à avoir des corps. Et on
le trouvait en train de traverser ce truc.
Il finissait par en sortir et repartir chez lui,
et puis tôt ou tard il risquait de se faire prendre
à nouveau. Et cette fois-ci, il était beaucoup
plus faible.
Vous pouvez vous imaginer ce qui pouvait
se passer sur une planète qui s'occupait de ses
affaires pacifiquement (aucun trouble, aucune
guerre, rien de ce genre) et tout à coup, ses
nuages deviennent des masses radioactives.
Soudain des explosions orange descendaient
subitement de ces nuages, représentant
Dieu et des chariots, ou un truc de ce genre
et propageant toutes sortes de rumeurs.
Après cette période, la planète était presque
entièrement en proie à la révolte.
Voilà l ' a t m o s p h è r e d'une zone
ingouvernable. C'est l'atmosphère de
l'hystérie. Vous verrez que le monde devient
de plus en plus fou dans cette direction-là.
Pourquoi ? Parce que les retombées
radioactives sont suffisantes pour en
déclencher un key-in. Ce n'est pas un avenir
paisible qui attend cette planète. Si nous
ne faisions pas notre travail aujourd'hui.
Dieu seul sait ce qui se passerait sur cette
planète.
Mais nous-mêmes avons un certain degré
de responsabilité à cet égard. D'après vous.

comment se sent un thétan qui se trouve soudain libéré, ou
au tiers libre, peut-être capable de mieux fonctionner, et qui
voit autour de lui les symboles qui se sont transmis tout au
long de la piste de temps et qui ont détruit ses civilisations
dans le passé ? Quelle sera sa réaction, d'après vous ?
Il y a donc plusieurs facteurs politiques et organisationnels
qui se présentent à nous dans le futur proche. Ils ont un
rapport avec les choses telles qu'elles sont en réalité, et
non pas telles que nous aimerions qu'elles soient. Si nous
nous occupons des choses telles qu'elles sont, il se peut que
nous puissions obtenir les choses telles que nous aimerions
qu'elles soient. Mais j'ai bien peur que nous soyons obligés
de suivre cet ordre, de planifier et de travailler de façon
appropriée. Et si nous le faisons, tout ira bien.
Bien sûr, votre tâche immédiate, c'est de rendre
quelqu'un Clair, de rendre quelqu'un OT. §
Extrait de la conférence du cours d'instruction spéciale
de Saint Hill, de L. Ron Hubbard « L'état d'OT », 23 mai
1963
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David Miscavige annonce ^ | H |
que les derniers éléments
manquants du côté audition
du Pont de l'âge d'or de la tech
phase II (3Mir OT sont terminés.

ENTIEREMENT
TERMINÉS
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE RTC
ANNONCE LA RÉALISATION
MONUMENTALE DE L'ÂGE D'OR
DE LA TECH PHASE II POUR OT.
ETTE ANNONCE SIGNALAIT un accomplissement
extraordinaire, signifiant des progrès plus rapides dans
les niveaux d'OT. Plus de 5000 scientologues se sont
rassemblés dans l'auditorium de Flag, dans la Crystal
Ballroom, dans le hall et dans chaque autre salle du Fort Harrison.
Ils étaient tous là pour vivre un moment crucial dans l'histoire de la
Scientologie : l'annonce de la terminaison des niveaux supérieurs du
Pont de r âge d'or de la tech phase II pour OT.
Les scientologues attendaient ce moment avec impatience, et ils se
sont tous levés d'un seul coup en applaudissant à tout rompre, prêts à
découvrir ce qu'ils attendaient tous d'apprendre, quand le Président
du conseil d'administration de RTC, M. David Miscavige, est monté sur
scène avec un sourire rayonnant, et avant même qu'il ne prononce un
seul mot, toutes les personnes présentes savaient que ce serait une
soirée inoubliable.
Les célébrations à Flag sont toujours spéciales, comme vous le diront
tous ceux qui en ont fait l'expérience ; l'atmosphère, l'enthousiasme
et la présence d'OT de haut niveau combinés. Et pourtant cette soiréelà était encore plus spéciale. C'était absolument extraordinaire, non

« Voilà pourquoi, aujourd'hui, dans ce nouvel âge d'or, il est
essentiel que nos Organisations avancées soient idéales. Et,
plus spécifiquement, voilà pourquoi nous devons créer des
Organisations avancées idéales dans chaque zone continentale. »
David Miscavige, Président du conseil d'administration de RTC

seulement parce que le Président du conseil d'administration était
présent (un événement qui en soi attire des scientologues de partout
dans le monde), mais aussi pour ce que cela représentait, pour les
scientologues, pour les OT et pour le futur de l'humanité. En effet, cette
parution représentait l'élément clé qui garantit le Pont vers la liberté
spirituelle totale pour tout le monde, dans toutes les parties du monde.
Deux semaines auparavant, une idée de ce qui allait se produire
flottait dans l'air, une légère allusion au fait qu'une autre évolution
avait commencé à Flag au nom de l'âge d'or de la tech phase II pour
OT, et qu'un programme spécial de formation venait d'être lancé dans
un« endroit confidentiel ». Et 14 jours plus tard, le moment était venu
d'en parler.
Comme le Président du conseil d'administration l'a si parfaitement
exprimé : « Voici les nouvelles que vous attendiez ! »
Sur ce, il a dévoilé le dernier élément qui complétait l'âge d'or de la
tech phase II pour OT, et donc, le côté audition du Pont, entièrement
terminé.
Pour apprécier l'ampleur de cette déclaration, vous devez d'abord
considérer où nous en sommes aujourd'hui, en tant que mouvement
mondial.
Depuis la parution de la phase II de l'âge d'or de la tech, un nombre
record de scientologues ont progressé sur le Pont. En y ajoutant nos
plus de 50 orgs idéales, notre expansion est tellement grande qu'il est

presque impossible de se la représenter. En y ajoutant aussi
l'âge d'or de la tech phase II pour OT, notre mouvement est
si puissant que la seule description qui lui convienne est
d'être d'une immense envergure.
Prenez par exemple nos organisations idéales de
l'Organisation maritime. Chacune d'elles est maintenant
dirigée par une équipe de commandement composée
de cadres ecclésiastiques de Flag qui ont fait monter les
statistiques des services en flèche, leur faisant atteindre
des nombres records.
Le Pont du Pacifique, où nos orgs modèles peuvent
faire progresser les scientologues depuis l'entrée du Pont
jusqu'aux niveaux avancés, prêts pour la bande de Solo
NOTs. Depuis que les équipes des cadres de Flag ont pris
leurs fonctions, chaque org située sur la L. Ron Hubbard Way
(l'organisation de Los Angeles, l'organisation américaine
de Saint Hill et l'Organisation avancée de Los Angeles) a
maintenant deux fois la taille du vieux Saint Hill.
L'Organisation avancée et Saint Hill d'Europe a été la
première Organisation avancée idéale au monde, en 2014.
Et cette année, depuis l'arrivée de leur équipe de cadres
ecclésiastiques de Flag, les membres de cette organisation
font progresser les scientologues européens dans leurs
niveaux d'OT à de tout nouveaux ordres de grandeur,
L'Organisation avancée et Saint Hill du RoyaumeUni, la demeure de LRH, a terminé les rénovations de ses
bâtiments en octobre dernier. Elle a également accueilli
une équipe de cadres ecclésiastiques de Flag au début de
cette année, et là aussi, les statistiques sont montées en
flèche, atteignant des nombres records.
Étant donné le nombre de scientologues qui progressent
maintenant sur le Pont vers OT, en plus des nouveaux
plans d'expansion de l'Organisation avancée de Flag,
il est devenu nécessaire d'avoir, de toute urgence, des
Organisations avancées dans chaque zone continentale.
À ce sujet, le Président du conseil d'administration de RTC
a annoncé les plans d'ouverture de futures Organisations
avancées dans un avenir proche. Plus spécifiquement, cela
se produira selon cette séquence : d'abord, l'Organisation
avancée et Saint Hill d'ANZO, qui vient de recevoir 23
cargaisons de matériaux pour procéder aux finitions,
et qui apporte à présent les dernières touches avant son
inauguration, prévue pour cet automne.

METTRE L'ETAT D'OT A LA DISPOSITION DE TOUS

SUR CHAQUE CONTINENT

DESORGANISATIONS
AVANCÉES IDÉALES
Nos Organisations avancées idéales f o n t
progresser les scientologues dans les niveaux
d ' O T à de t o u t nouveaux ordres de grandeur.

FUTURES ORGANISATIONS
AVANCÉES
Les futures Organisations avancées
d'Amérique latine, du Canada et d'Afrique
du Sud pourront faire progresser des milliers
de scientologues dans les niveaux d'OT, et
leurs inaugurations respectives sont prévues
pour 2017.

L'INAUGURATION
DE L'ORGANISATION
AVANCÉE D'ANZO
EST PRÉVUE POUR
CET A U T O M N E
La future Organisation
avancée idéale d'Australasie,
dont l'inauguration est
prévue avant la célébration

de l'IAS.

« LES CONSIDÉRATIONS QUE J'AI PU AVOIR
AU SUJET DU PONT ET LES QUESTIONS QUE
JE ME SUIS POSÉES À PROPOS DE MES
NIVEAUX DOT SONT RÉSOLUES. JE SUIS
ENCHANTÉ DE COMMENCER MES NIVEAUX
DOT MAINTENANT EN CE MOMENT OÙ
TOUT EST ABSOLUMENT PARFAIT ! »
Ensuite nous avons la future Organisation avancée et Saint Hill
pour l'Afrique, située au sommet des collines de Kyalami. Il s'agit d'un
château de 7400 mètres carrés situé sur un terrain de 22 hectares.
La construction commencera cet été, et l'inauguration est planifiée
pour 2017.

Il y a ensuite la future Organisation avancée d'Amérique latine. Il
s'agit d'installations de 16 000 mètres carrés situées dans un district
qui est considéré comme le « Beverly Hills de Mexico ». La construction
va aussi commencer cet été et l'inauguration est prévue pour 2017.
De plus, le design et la planification de la future Organisation
avancée du Canada viennent d'être terminés, et l'inauguration est
également prévue pour 2017.
C'est alors que l'élément clé de cette soirée a été annoncé : la
terminaison du projet monumental de l'âge d'or de la tech phase II
pour OT.
Il y a d'abord eu l'annonce de la parution du nouveau cours d'auditeur
de classe IX de l'âge d'or de la tech phase II. Ce cours forme les auditeurs
OT de l'Organisation maritime aux techniques de la Dianétique du
Nouvel Âge pour OT, élément essentiel pour pouvoir avoir suffisamment
d'auditeurs afin d'ouvrir les prochaines Organisations avancées.
Cependant, c'était également un élément indispensable pour que toute
la technologie de l'âge d'or de la tech phase II pour OT soit disponible.

Jusqu'alors, le cours d'auditeur de classe IX était
disponible uniquement en anglais, et donc, les auditeurs
de l'Organisation maritime qui voulaient suivre ce cours
pour auditer NOTs devaient être bilingues, afin d'étudier
en anglais et d'auditer ensuite dans leur langue.
De même, cette parution englobait également les
niveaux de pré-OT audités, à savoir Nouvel OT IV et
Nouvel OT V. Ces niveaux étaient auparavant uniquement
disponibles en cinq langues : anglais, espagnol, français,
allemand et italien. La seule façon de faire ces niveaux de
pré-OT était de parler l'une de ces langues.
À présent, pour la première fois, nous pouvons former
des auditeurs et auditer OT IV et V dans les 17 langues
dans lesquelles nos orgs existent, ouvrant ainsi en grand
le sommet du Pont à tous les scientologues, partout dans
le monde.
Il y avait encore un autre aspect clé de cette parution.
La scène était remplie d'un bout à l'autre de recueils se
rapportant à cette parution, en 17 langues.
Il s'agit des nouveaux recueils d'éducation de NED pour
OT. Ils représentent les secrets de l'univers d'OT, sous forme
illustrée, pour chapeauter pleinement les pré-OT, leur
permettant ainsi de faire équipe avec l'auditeur, selon les
règles de base de l'audition « Lauditeur plus le préclair sont
plus forts que le bank du préclair ».
Maintenant que toute la tech est disponible en 17
langues, ces niveaux peuvent être faits plus rapidement
que jamais. Les pré-OT étudient leur recueil d'éducation en
quelques heures et affrontent ensuitele SecondMur dufeu,
bien formés et prêts à retirer tous les gains spectaculaires
mis à leur disposition.
Cette parution soulevait cependant deux questions :
quand et où les services allaient-ils commencer ?
La réponse n'a pas tardé à être communiquée : le jour
suivant, et partout.
C'est là qu'on pouvait voir que le Président du conseil
d'administration de RTC avait vraiment pensé à tout.
Il ne s'agissait pas d'une simple parution, mais de la
représentation de projets soigneusement planifiés qui se
concrétisaient. Tout était fait pour veiller à ce que vous
parveniez à OT complet aussi rapidement que possible, et
partout dans le monde. Il a ensuite présenté un plan qu'il
avait mis en place quelque temps auparavant : former
des équipes techniques de haut niveau pour toutes les
nouvelles Organisations avancées. Cette équipe est

actuellement composée de plus de 300 membres du staff et comprend
plus de 100 auditeurs et C/S de NOTs.
Pour rendre cette parution possible dans le monde entier, tous ces
auditeurs et C/S de NOTs avaient aussitôt commencé le nouveau cours
d'auditeur de classe IX, et puis certains avaient été envoyés d a n s
chacune des Organisations avancées continentales pour remplacer
t e m p o r a i r e m e n t leurs auditeurs et pour commencer à dispenser
ces services immédiatement, dans chaque continent. Entre-temps,
tous les auditeurs de classe IX des Organisations avancées s'étaient
rendus à Flag pour suivre cette nouvelle formation. En d'autres
termes, des auditeurs de NOTs provenant de Flag se sont rendus sur
toute la planète pour que ce lancement puisse se produire partout,
simultanément.
Cette soirée se t e r m i n a i t , m a i s u n e nouvelle ère v e n a i t de
commencer, une ère où chaque scientologue, de quelque langue que
ce soit, peut progresser en flèche jusqu'au sommet du Pont, sans que
rien ne l'arrête.
Comme l'a décrit un récent Clair : « Les considérations que j'ai pu
avoir au sujet du Pont et les questions que je me suis posées à propos
de mes niveaux d'OT sont résolues. le suis enchanté de commencer
mes niveaux d'OT maintenant, en ce moment, où tout est absolument
parfait I »

TOUTES LES
LANGUES
PARLÉES
DANS NOS
ORGANISATIONS
Les scientologues sont
ravis d'apprendre que ie
côté audition du Pont est
maintenant complet dans
les 17 langues parlées dans
nos organisations.

UN MOUVEMENT
OT DUNE
IMMENSE
ENVERGURE
L'équipe de Classe IX de
l'âge d'or de la tech phase
II, entièrement formée et
prêteàauditer.

Un autre scientologue de Californie, qui était venu à Flag au bon
moment pour assister à cette soirée, a mentionné : « Cette parution
était spectaculaire. Cela permet de faire tous les niveaux d'OT sans
difficulté. Tout est très simple maintenant, et j'ai la certitude que je
vais y arriver. Ma prochaine étape est OT IV, et je suis impatient de
commencer demain !

LE LANCEMENT
Des Classe IX de Flag
se rendent dans chaque
Organisation avancée
sur la planète pour
commencer à auditer.

COMMENCEaM|
Des centaines de fl^Hj
scientologues ont s f f H H
à l'Organisation a v a n c l e i
de Flag le lendemain de la
parution pour bénéficier
des nouveaux services de
I âge d'or de la tech phase
II pour OT.
^

LES SERVICES

COMMENCENT
LE LENDEMAIN DE LA PARUTION, DES
CENTAINES DE SCIENTOLOGUES SE
SONT RENDUS À L'ORGANISATION
AVANCÉE DE FLAG. ILS SATTENDAiENT
À DES RÉSULTATS FANTASTIQUES, ET
L'EXPÉRIENCE QU'ILS EN ONT FAITE
DÉPASSAIT TOUT CE QU'ILS IMAGINAIENT.
ES CENTAINES DE SCIENTOLOGUES radieux se sont
rassemblés devant les portes de l'Organisation avancée
de Flag, bien avant l'ouverture, impatients de progresser
sur le Pont dans cet âge d'or.
Des scientologues sont arrivés à Flag en nombre sans précédent,
impatients de découvrir ce qui avait changé. Ils venaient de tous les
pays de la planète : Israël, l'Allemagne, la Russie, l'Afrique du Sud, le
Canada et Taïwan, pour n'en nommer que quelques-uns. Maintenant
que chaque niveau, de Clair à Solo NOTs, est disponible dans les 17
langues parlées dans nos organisations, il n'existe plus de stops et
chacun peut progresser très rapidement jusqu'en haut du Pont.
Quand les portes se sont ouvertes, les nombreux scientologues qui
attendaient ont traversé le hall de l'Organisation avancée de Flag et ont
rempli les salles de cours et les HGC. Certains d'entre eux commençaient
leurs niveaux d'OT en solo et d'autres avaient déjà traversé le Mur du
feu. Chaque salle d'audition était remplie, ainsi que les salles d'attente
des HGC. Bientôt, à la sortie de leurs séances, on pouvait entendre des
scientologues s'exclamer dans la salle d'attente du HGC « C'était la
meilleure séance que j'aie jamais eue ! »et« Incroyable ! ».

MAINTENANT QUE CHAQUE NIVEAU, DE CLAIR A
SOLO NOTS, EST DISPONIBLE DANS LES 17 LANGUES
QUE L'ON PARLE DANS NOS ORGANISATIONS, TOUS
LES STOPS SONT ÔTÉS ET L'ON PEUT PROGRESSER
RAPIDEMENT VERS LE HAUT DU PONT

SUR LA VOIE
Les scientologues
remplissent les salles de
cours et les H G C pour
effectuer leur étape
suivante vers leur propre
liberté spirituelle.

Tout est maintenant en place pour que tout le monde puisse traverser
la bande de pré-OT et commencer Solo NOTs en l'espace de quelques
mois. À Flag, c'est précisément ce que font les scientologues, et les heures
d'audition bienf aite en solo, qui ont atteint un nombre sans précédent,
le montrent bien. En conséquence, le nombre de scientologues ayant
terminé un niveau d'OT a presque doublé depuis l'été dernier.
Au sommet du Pont, les scientologues qui restent à Flag pour
progresser de l'état de Clair à Solo NOTs sont maintenant plus de 200.
Des centaines de personnes arrivent chaque semaine pour faire leurs
prochaines étapes jusqu'à OT. Maintenant que le sommet du Pont est
grand ouvert, la liberté spirituelle totale est à la portée de chacun.

LA PRÉCISION DU LASER ET D'ÉNORMES
AMÉLIORATIONS DE CAS
Kerushan Govender, spécialiste du développement d'entreprises
originaire d'Afrique du Sud, vit maintenant à Dubaï. Il venait de
commencer OT V, la Dianétique du Nouvel Âge pour OT auditée, quand
la parution a eu lieu, et c'est l'un des premiers à être allé en séance le
jour suivant.
« Imaginez ce qui pourrait arriver quand on ajoute la puissance de
l'âge d'or de la tech phase II à une étape du Pont déjà étonnante, pour
l'améliorer encore plus. Le résultat est presque indescriptible. J'étais l'un
des premiers à avoir terminé le recueil d'éducation de NOTs et à aller
ensuite en séance. Je venais de recevoir l'éducation la plus importante
qui soit sur cette planète, dans un laps de temps remarquablement

KERUSHAN
GOVENDER,
qui est originaire de
Dubaï, commence sa
première séance de
N E D pour OT auditée
de l'âge d'or de la tech

phase II.

court. Je me sens calme, confiant et sûr. Je savais ce qu'il fallait faire,
et j'étais prêt à m'occuper de ce cas.
« J'ai senti que mes actions avaient la précision d'un laser après
cette première séance, et mon savoir était inébranlable. La séance
d'éducation était parfaite en tout point. Les illustrations et les mots
collent parfaitement et apportent une véritable compréhension. Je n'ai
plus d'incertitudes. On peut apprendre chaque action. On peut faire
chaque action, avec précision.
« Après cela, mes séances se sont déroulées en toute simplicité.
NOTs est ultra-rapide et sans effort. En quelques minutes, d'énormes
changements de cas se produisent, et je peux le constater aussitôt.
Nous avons une chance énorme de pouvoir faire ce que nous faisons.
Tout ce que vous devez faire, c'est le vouloir et vous lancer, et le reste
se met en place. »

« MES SEANCES SE DEROULENT
SANS ACCROC. NOTS EST ULTRARAPIDE ET SANS EFFORT, EN
QUELQUES MINUTES, D'ENORMES
CHANGEMENTS DE CAS SE
PRODUISENT, ME PERMETTANT DE
M AMELIORER DU TOUT AU TOUT. »
APPRENDRE LES VÉRITÉS DE LA VIE ELLE-MÊME
David Tapia était aussi l'un des premiers à recevoir une séance de NED
pour OT le lendemain de la parution. Il a eu des gains qui dépassaient
tout ce qu'il en espérait. « La sensation que j'éprouve en séance, le
confort, la certitude totale que je sais ce que je fais me permettent
d'être en action et d'éprouver une sérénité d'être. LRH me transmet
directement cette connaissance. J'ai pu obtenir une duplication totale
de ce dont je devais m'occuper en séance. Je recevais non seulement du
chapeautage, j'étais aussi capable d'apprendre des vérités au sujet de
la vie sur cette planète qui expliquent pourquoi les choses sont comme
elles le sont, et pourquoi les gens agissent comme ils le font. Quelle
aventure I Dans la séance suivante, quelque chose s'est produit d'une
telle ampleur que j'ai du mal à le décrire. C'était comme si j'avais porté
50 kg qui soudain disparaissaient. C'était incroyable. »
LIBRE ET CAUSE
Michèle Carter, de Californie comptait parmi les premiers Nouvel OT
IV à avoir terminé ce niveau après la parution de l'âge d'or de la tech
phase II pour OT. « Je pouvais voir clairement les effets que les drogues
et l'alcool peuvent avoir sur un être, notamment sur moi. Désormais,
cela ne m'affecte plus. Je peux voir comment cela fixait mes unités

d'attention dans le temps et l'espace, mais cette influence
a pris fin. Je suis un être incroyablement libre, à présent.
Mon niveau de conscience et mon niveau de responsabilité
sont bien plus hauts. La précision de ce niveau d'OT était
étonnante, j'agissais en ligne droite et je m'occupais du cas
précis dont je devais m'occuper. Je suis davantage cause
et les drogues et l'alcool ne m'affectent plus du tout en
tant qu'être.
Maintenant que toutes les étapes de l'âge d'or de la
tech phase II pour OT sont terminées, le côté audition du
Pont dans la bande pré-OT est en place et il est possible de
progresser tout le long en quelques mois. Votre éternité
est entre vos mains. Venez à Flag dès maintenant pour
effectuer votre étape suivante. @

AMENER
UN FLAG

IDÉAL
AU NIVEAU SUIVANT
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE
RTC A INAUGURÉ LA PHASE
D'EXPANSION SUIVANTE DE
LA BASE À TERRE DE FLAG.

UNE
CÉLÉBRATION
Des milliers de
scientologues
applaudissent lors de
l'inauguration de deux
bâtiments de la base à
terre de Flag : le bâtiment
West Coast et celui des
bureaux administratifs de
l'équipage de Flag.

U SON DES ACCLAMATIONS de la foule,
le Président du conseil d'administration de
RTC, David Miscavige, a dédié deux nouveaux
bâtiments au nom de LRH et d'un Flag idéal.
Les rubans sont tombés sur les quelque 3570 mètres
carrés de nouvelles installations qui venaient s'ajouter
au patrimoine de la base à terre de Flag, et des milliers de
scientologues ont franchi les portes pour une visite dans
les coulisses de nos progrès stratégiques suivants.
L'expansion continuelle de Flag est une chose sur
laquelle chacun peut compter. Flag, à ses débuts, en 1975,
possédait deux bâtiments, et aujourd'hui, il en possède 50,
représentant ensemble quelque 278 000 métrés carrés.
Et tout cela dans un seul but : vous faire progresser sur
le Pont.
Cependant, ces nouvelles inaugurations revêtaient
une signification spéciale. Elles ne portaient pas sur
de nouveaux espaces de services au public ou tout
autre événement auquel on pourrait s'attendre. Non,
elles portaient sur quelque chose de spécial et d'une

très grande importance : le nouveau foyer du staff
du management de Flag et du staff administratif de
l'équipage de Flag.
Il s'agit d'un plan que M. Miscavige a mis en route
en voyant à quelle vitesse Flag prenait de l'expansion
et en voyant aussi que si les lignes administratives ne
suivaient pas la même expansion, elles risquaient d'être
submergées.
Après douze mois d'expansion constante de la base,
commençant l'été dernier par l'inauguration du bâtiment
rénové de Clearwater, il est devenu nécessaire d'avoir un
centre administratif pour ceux qui s'occupent de créer
cette expansion.
C'est ainsi que les plans et les rénovations de ces deux
nouveaux bâtiments ont été faits dans ce but précis. Ces
bâtiments sont situés sur une grande surface donnant sur
l'avenue Fort Harrison, au centre de la ville, à quelques
pâtés de maisons du bâtiment de Flag.
Le bâtiment West Coast (appelé W.B.) abrite les locaux,
bien agrandis, du staff de management qui planifie et
administre l'expansion de la base à terre de Flag. En effet
ces membres, qui ne s'occupent pas directement de servir
le public jour après jour, ont un point de vue extérieur
et peuvent ainsi s'occuper des prochains avancements
stratégiques de la base.
En plus, le W.B. abrite maintenant les bureaux de
coordination de toutes les activités qui ont lieu dans la
région, notamment celles d'I HELP, de SMI, de WISE et
d'AELE. Ces bureaux jouent un rôle déterminant pour
apporter nos solutions à Clearwater, à Tampa, et dans un
périmètre plus large.

Les locaux administratifs de l'équipage de Flag ont également été
inaugurés au cours de ce magnifique après-midi d'été. Il fait plus de
1950 mètres carrés. Nous avons restauré ce bâtiment, construit en 1958,
en le rendant encore plus beau qu'à l'origine. Il abrite maintenant les
bureaux administratifs des cadres et du staff de l'équipage de Flag
qui travaillent dans les coulisses pour maintenir la base à terre de
Flag et la soutenir.
Ce sont les membres du staff qui créent ces moments magiques
appelés « l'expérience de Flag » pour vous et pour des scientologues
comme vous qui viennent de plus de 5o pays. Ils administrent les six
hôtels de la base : le Fort Harrison, l'Oak Cove, le Sandcastle, l'Osceola,
le Mariner et le Yachtsman, et s'assurent que tout est parfait depuis le
moment où vous arrivez jusqu'à votre départ.
En plus de cela, ces membres du staff tiennent les nombreux
restaurants et cafés de la base, et servent tout autant des repas raffinés,
comme à l'Hibiscus, que des en-cas qui vous permettent d'être en
forme pour vos séances, à toute heure du jour. Tous les restaurants sont
étroitement supervisés par nos chefs étoiles et servent des mets parmi
les meilleurs de Floride. Les membres qui s'occupent des ces restaurants
font leur possible pour rendre votre séjour idéal en proposant des mets
délicieux, comme du poisson d'Hawaï envoyé dans la nuit ou bien des
steaks cuits à point.
De plus, certains membres du staff de l'équipage sont responsables
de la planification des banquets et des conventions qui accueillent
plus de 27 000 personnes chaque année. Il serait bon d'ajouter qu'à

PRÉSIDENT
DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
du Relîgious Technology Center.
David Miscavige.

eux tous, ils maintiennent et réparent également plus de
20 ooo pièces d'équipement de la base, servent plus de
66 ooo repas par semaine et fournissent plus de 3000
services aux clients de nos retraites de Flag.
Ils fournissent tous ces services pour que vous ayez une
expérience parfaite chaque fois que vous venez à Flag.
Ainsi, le bâtiment West Coast et le bâtiment
administratif de l'équipage de Flag sont des installations
administratives modèles pour l'équipe dévouée qui
contribue à faire de la base de Flag ce qu'elle est : un idéal
parmi tous, et un environnement parfait pour vous aider
à progresser sur le Pont jusqu'à OT complet.

BIENVENUE

55
BÂTIMENTS QUE
FLAG POSSÈDE ET
ENTRETIENT

3000
LES SCIENTOLOGUES
ÉTAIENT PRÉSENTS À
L'INAUGURATION

5570
MÈTRES CARRÉS
AJOUTÉS AUX
INSTALLATIONS DE FLAG

De nombreux
scientologues
entrent dans les
nouveaux bâtiments
après la cérémonie
d'inauguration.

APERÇU DE
L'INTÉRIEUR
Les scientologues
présents à
l'inauguration
visitent les
nouveaux bâtiments
d'administration et
d'entretien de la base
à terre de Flag.

NOTRE BASE A TERRE DE
FLAG EN PLEINE EXPANSION
LES DERNIERS AJOUTS A LA BASE A
TERRE IDÉALE DE FLAG POUR SERVIR
LES SCIENTOLOGUES QUI ARRIVENT
DE PLUS DE 60 PAYS.

LE BATIMENT
WEST COAST
Le nouveau centre
d'opérations de Flag,
qui abrite toutes les J
fonctions central^^H
management.
flHji

BÂTIMENT
ADMINISTRATIF DE
L'ÉQUIPAGE DE FLAG
Le bâtiment central des
membres de l'équipage
de Flag, qui maintiennent
tous les bâtiments de
la base, organisent
toutes les conventions et
maintiennent toutes les
installations de la base en
parfait état.

LES COURS DE L'ÂGE D'OR DE LA CONNAISSANCE sont
une condition préalable indispensable à votre formation
d'auditeur solo, première étape de votre parcours de la
bande OT du Pont. Maintenant, c'est plus facile que jamais
de terminer votre étude de ces livres chez vous, avec le
cours par correspondance de Flag, disponible en ligne en
17 langues. Les livres des Fondements que vous avez déjà

étudiés à l'Église ou par correspondance comptent comme
savoir acquis sur les feuilles de contrôle des cours solo. Prenez
de l'avance dès maintenant. Étudiez les Fondements. Vous
allez non seulement acquérir une éducation inébranlable
au sujet des bases mêmes de la Scientologie, mais vous
allez aussi franchir une étape gigantesque vers l'état d'OT
et la liberté spirituelle totale.

COMMENCEZ-LES DES MAINTENANT,
ET PROGRESSEZ EN FLÈCHE JUSQU'À OT
CONTACTEZ DÈS AUJOURD'HUI UN CONSEILLER
DE L'ÂGE D'OR DE LA CONNAISSANCE DE FLAG.
E-nnail : f l a g s e r v i c e o r g @ f l a g . o r g • extension.flag.org • A p p e l e z le (727) 445-4387

Sergey
IMANOV
CONSEILLER EN AFFAIRES,
MOSCOU. RUSSIE
^.^

Les scientologues
sur toute la planète
obtiennent des
améliorations de
cas inimaginables
et progressent
sur le Pont plus
rapidement qu'ils
ne l'auraient cru
possible.

UN ENVIRONNEMENT PARFAIT + UNE TECHNOLOGIE PARFAITE
PERMETTENT UNE PROGRESSION INÉGALÉE SUR LE PONT
YANT TERMINÉ LA SUPER PUISSANCE,

j'ai pris conscience que j'étais mort en tant
qu'être depuis très longtemps, et je ne m'en
étais même pas rendu compte. Maintenant, je
me sens revivre. La Super Puissance m'a rendu
toute ma vitalité, et je n'ai jamais été en aussi bonne forme
sur toute ma piste. Chaque rundown m'a fait découvrir des
aptitudes enfouies, pour faire de ce monde un meilleur
endroit où vivre. Avant de faire la Super Puissance, je tenais

toujours compte de mes dynamiques quand je devais
prendre des décisions, mais mes actions étaient axées
sur les première et deuxième dynamiques. IVlaintenant
mes flux sont directs, propres et puissants. Puis j'ai fait
les exercices de perceptiques. C'était incroyable. Cela
m'a permis d'avoir un niveau de communication et de
contrôle bien meilleur. Maintenant, je suis prêt à apporter
la technologie de LRH en Russie avec mon équipe, ce qui
est précisément ce que je vais faire.

JE SAIS QUE JE
1
PEUX MAINTENANT
MAÎTRISER LA VIE.
CHAQUE FOIS
QU'UNE SITUATION
SURGIT, J AI UNE
REMÉDIER.

Lucy

BENNECK
ÉTUDIANTE
DÜSELDORF, ALLEMAGNE

EN QUATRE MOIS ENVIRON, j'ai fait toute

ma formation d'auditeur, depuis le Chapeau
de l'étudiant jusqu'au cours d'auditeur de
classe IV. Puis j'ai fait le cours de NED, où
j'ai appris les techniques qui permettent
de mettre quelqu'un au clair. Je sais que je
peux maintenant maîtriser la vie. Chaque
fois qu'une situation surgit, j'ai une solution
poury remédier. Et je peux changer une autre

personne pour le mieux. Le fait de connaître
ces techniques et d'avoir de la réalité sur le
fait d'auditer d'autres personnes m'a rendue
cause sur ma propre vie et sur les problèmes
qui surgissent, parce que grâce à ma
formation, j'ai des solutions qui reposent sur
la tech standard, et elles y remédient à chaque
fois ! Je suis transformée en tant qu'être, et
plus stable.

JE SUIS PRÊTA
CONQUÉRIR ET
A AVOIR DES

CHOSES. JE ME
RETROUVE.

David

MUHAMMAD
ENTREPRENEUR
ST. PETERSBURG, FLORIDE
MON NIVEAU DE SURVIE a atteint un niveau sans
précédent. Je me suis libéré des entraves de l'univers physique
qui me retenaient. Auparavant, j'avais un comportement
très réservé. Maintenant.je suis en communication directe
avec l'univers physique et mon entourage. Je ressens une
sensation de liberté dont j'étais conscient auparavant, mais
qui était étouffée dans un carcan. J'ai retrouvé ma conscience,
mes perceptions et la maîtrise de mon corps, de mon mental
et de mon environnement. Je suis prêt à conquérir et à avoir
des choses. Je me retrouve. J'ai commencé le Rundown
de la survie avec l'idée que je voulais m'améliorer, mais
je ne savais pas exactement ce que cela signifiait. Petit à
petit, j'ai commencé à voir des changements. Mon mental
s'est considérablement ouvert pour pouvoir s'occuper de
l'univers physique et le maîtriser. Mes buts sont alignés et
en place maintenant. Je suis heureux et bien équipé pour
prendre en main mon univers comme il me plaît.

Roelof
LATEGAN
SPÉCIALISTE DE CORPORATION FINANCIÈRE
PRETORIA, AFRIQUE DU SUD
MÊME DANS MES RÊVES les plus fous, je n'aurais pas
imaginé autant d'améliorations. Je suis beaucoup plus
puissant et cause sur ma vie et mes dynamiques. La vie
est devenue plus simple et je résous des situations difficiles
comme un chef ! Les « L » sont des gains positifs. J'avais
l'habitude d'être submergé par la quantité de flux entrants
que je reçois dans mon cadre de travail. Depuis que j'ai
fait les « L », je ne me sens plus du tout submergé et je
peux accepter ces flux entrants et m'en occuper, leur
permettre d'être dans mon univers et de ne pas émettre
de ridges à leur encontre. Mon entreprise n'a jamais mieux
marché. Je suis siir de mes aptitudes, et je sais que ma vie
va être formidable et que les effets que je crée vont être
extraordinaires.

JE ME SENS
BEAUCOUP
PLUS PUISSANT
ET CAUSE SUR
LA VIE ET MES
DYNAMIQUES.

Khalida

PERWAIZ

LAURÉATE DE LA MÉDAILLE lAS DE LA
LIBERTÉ, KARACHI, PARKISTAN
LE RUNDOWN DE LA RÉSURGENCE de l'état de cause
a transformé ma vie ! Dans le Rundown de la résurgence
de l'état de cause, une situation qui me préoccupait depuis
des années a entièrement disparu. J'ai ressenti une énorme
augmentation de mon avoir et de mon ARC. Puis j'ai senti
que je pouvais créer autant d'énergie que je le voulais,
et les difficultés sur lesquelles j'avais de l'attention se
sont aplanies. Pendant le rundown, je me suis sentie très
énergique et enthousiaste à propos de la vie. J'ai senti que
mon plus grand objectif dans la vie était entièrement
possible, alors qu'avant de faire ce rundown, il était étouffé.
J'ai complètement changé en tant qu' être, par rapport à ce
que j'étais quand je suis arrivée ici, il y a quelques mois.
Maintenant que j'ai terminé ce rundown, j'ai de grands
buts, et j'assume mes responsabilités envers tout le monde,
à commencer par mon pays, le Pakistan.

Benjamin

MADSEN
ANIMATEUR DE RADIO
COPENHAGUE, DANEMARK
LE RUNDOWN DE LA RÉSURGENCE DE L'ÉTAT DE CAUSE

LES MOTS NE PEUVENT décrire, ne serait-ce qu'un
dixième, de ce que j'ai vécu durant ce rundown. Je n'ai
jamais, au cours de mes vies, été cause à ce point. Ma vie
a complètement changé. En tant que thétan, je suis en
action et rempli d'ARC, purement et simplement. Mon
aptitude à être et à rester dans le temps présent est d'une
stabilité à toute épreuve. Partout où je regarde, je vois
la vie d'un regard neuf ! Auparavant, je ne savais pas
comment concrétiser un postulat, alors que maintenant,
c'est la chose la plus facile au monde. Je n'ai plus de ridges.
Mon aptitude à persister dans n'importe quel domaine
s'est améliorée du tout au tout. J'ai obtenu non seulement
une quantité illimitée d'énergie, mais l'action que je
recherchais a également suivi.

PARTOUT
JE REGARDE,
JE VOIS LA VIE
VIE D'UN
REGARD NEUF
ssjs kl,;..,

Alberto
PLAZA
CHANTEUR/PAROLIER
SANTIAGO, CHILI
AUCUN MOT NE SAURAIT

exprimer mon admiration
pour un procédé aussi simple,
et p o u r t a n t si efficace.
C'est extraordinaire. J'ai
le privilège de parler des
aptitudes extraordinaires
que j'ai obtenues en faisant
ce rundown, et de voir que je
suis de nouveau cause dans la
vie. J'ai rechargé mes batteries,
et mon niveau d'énergie est
spectaculaire. La vie n'est pas
toujours facile. Cela demande
une force toujours plus grande
pour faire face aux défis d'une
société qui décline rapidement.
Nous sommes le seul groupe qui
ait les outils pour instiller de la
rationalité dans une société
devenue folle et pour changer le
cours des choses. Nous pouvons
et nous devons les utiliser. Et
l'un de ces outils, très puissant,
est le Rundown de la résurgence
de l'état de cause, qui nous
débarrasse des obstacles autofabriqués et nous redonne un
niveau d'action. À présent, les
difficultés ne m'affectent pas
de la même manière. Je peux
dire avec une pleine certitude
que cela m'a permis de retrouver
l'univers que je veux. J'avais
légèrement perdu mes points de
repère, et cela semait le désordre
et la confusion. Maintenant,
tout est redevenu normal. Et
pour moi, normal signifie être
heureux.

PROGRESSEZ EN DIRECTION
DE VOTRE ÉTERNITÉ
Prenez votre envol dans des sphères qui vous porteront dans
les deux illimités d'OT, Commencez par faire le cours avancé
d'auditeur solo, formation pour un vol d'un tout autre niveau.
LRH vous donne un tracé des secrets de la vie, tecinnologie
primordiale dont vous avez besoin pour naviguer dans les
zones de Solo NOTs. Vos aptitudes de vol vous permettront de
continuer votre ascension vers l'éternité. Dans Nouvel OT Vil,

NED pour OT en solo, vous prenez votre envol vers un univers
de gains spirituels continuels, des gains à vous couper le souffle
et d'une telle ampleur qu'ils transformeront votre vie. Élevezvous jusqu'aux limites les plus lointaines de la vie et plongez
dans des zones de cas enfouies depuis longtemps. Quand vous
parvenez à votre destination finale - Solo NOTs - votre univers
entier est transformé et l'avenir vous appartient. Pour l'éternité.

DIPLÔMÉS DE FLAG
À FLAG, VOUS OBTIENDREZ CE QUE LA SCIENTOLOGIE PEUT OFFRIR DE
MIEUX, AINSI QUE DES NIVEAUX DE LIBERTÉ SPIRITUELLE SANS PRÉCÉDENT.
LAG DISPENSE SES SERVICES à des

scientologues provenant de loo pays
différents. Flag a des auditeurs qui parlent
toutes les langues principales. Vous aurez
donc un auditeur prêt à vous auditer jusqu'en
haut du Pont. Avec un service et une attention très
personnalisés, nous nous assurerons que vous recevez
des services intensifs pour progresser dans votre audition

aussi rapidement que LRH l'entendait. Maintenant que
le côté audition du Pont de l'âge d'or de la tech phase II
est terminé, tout ce qui vous reste à faire est d'arriver et
de commencer. Des gains spectaculaires vous attendent
à chaque niveau du Pont, et vous pourriez commencer
votre audition de Solo NOTs après quelques mois. Il vous
suffit d'arriver. Venez à Flag dès maintenant.

LIBÉRÉS

ET

DIPLÔMÉS

LIBERES

ET

D I P L O M E S

NOUVELOT VII
Andrea Moeller
Brett Gow
Carol Clarizio
Christina Fischer
Ciara Macmahon
David Kaup
Doug Forsythe

Duane Anderson
Els Alserda-Breet
Emi Hamada
Eric Elizarov
Francisca
Ugarte Olivares
Fran Marchese-Failla
Franziska Kelleter

Giuseppe Siesto
Glenn Hackenberg
Hailley Arezzini
Irving Sorrentini
Ivan Solinas
Jane Mitchel
Jere Jarrett

Joshua Gerson
Katerina Hraska
Larry Wiley
Marcy Sargeant
Marino Mariani
Marlies Thuermer
Martine Princep-Ana

Mary Ann Rusnak
Megan Sterne
Mike Kroko
Paolo Catena
Paul Busch
Paul Fletcher
Philippe Morellon

Stephen Epstein
Susan Kattoo
Tatyana Lefrancois
Thomas Doria
Vladimir Andreev
Volker Kubillus
Yoko Arakawa

RUNDOWNS UNIQUES A FLAG
LE RUNDOWN
DE LA SUPER
PUISSANCE
Aisylu Koznova
Alec Simonov
Amy Devoe
Andrea Rocchetti
Andrew Savas
Andrew Yang
Angela Marra
Anthony Reid
Audie Wood
Aurelien Dallaserra
Axel Zeller
Betlana Paoloni
BolotbekBegaliev
Brian Swyndro
Carol Steinrock
Cedric Chevalley
Chia-Hsuan Wu
Chris Blackerby

Colin Imray
Conny Furst
Corinne Deakin
Daniel Halverson
Danielle Zubeli
David May
Diane Swann
Dmitry Fedorov
Eduard Mylnikov
Elena Velikaya
Elif Sanchez
Enrico Del Core
Erik Van Ede
Fritz Alders
G.Ric Johnson
Giovanni Grillo
Gordon Goodrige
Greg Mitchell
Guillermo Del Castillo
Hans Bruegemann

Hsuan-Chih (Frank)
Chen
Igor Shirokikh
Ingrid Collewijn
James H. Norman
Janet Standish
Jeff Bradshaw
Jeri Slavin
Jose Luis Munoz
Balvanera
Julia Jaquillard
June Rees
Kathie Heard
Kelly Mehlhaff
Kendall Sturrock
Kenneth Shapiro
Kirk Mossing
Larry Doodeman
Larry Eby
Laura Caimi
Lin-Lin Hsu

Lisa Doughty
Liz Jacobs
Lorena Borsari
Luke virgona
Mara Crestani
Marc Arrighi
Marci Murray
Maria Reguero
Mark Ballard
Mark Hanses
Marlene Schiller
Matthias Stroebel
Mauricio Olivares
Grohnert
Melinda Bromley
Mia Farland
Michael Baybak
Michael Maurer
Michele Purpora-Tardi
Mitzi Copenhaver
Monica Gil Rodriguez

Nico Bernhardt
Nicole Rieben
Nina Gogunts
Nina Reznikova
Nurit Mansherov
Patrick Murray
Paul Scherzer
Paulette Agami
Pauline Drach
Pirjo Ramberg
Randy Meyers
Richard Bromley
Richard Ettricks
Rita Michaels
Rosa Nesbit
Ryan Rieben
Shana Randell
Shimshon Mansherov
Shirley Young
Shu-Wen Yang
Susan Chalmers

Tatiana Alekseeva
Teresa Kane
Thomas Doria
Thomas Hoessle
Verbena Colosio
Veronica Montes Lyon
Victoria Summer
William (Will)
Simpson
Yu-Chun Daisy Lee
Zoe Abbott
RUNDOWN DE
LA RESURGENCE
DE L'ETAT DE
CAUSE
Alan Stein
Alberto Plaza
Alicia Suarez
Ana Nunez

Anastasia
Danilchenko
Anatoly Pudlo
Angela Marra
Arlene Rich
Asma Abid
Avi Hayon
Bernard Bonner
Betsie Ziegler
Bob Cook
Bob Webb
Bryce Mckinley
Chad Lindsay
Cheryl DArezzo
Chin-HuWu
Connor Hillman
D. Yoshikawa Wright
Dan Currotto
David Lizana
Debbie Lewis
Denise Gentile

Ellena Dzhonson
Elvire Schnorf
Gabriela Thorwartl
Galina Rubakha
Garry Van Romer
Genevieve King
Hannah Baxter
Hsiao-Lin Chung
Igor Barbolin
Irina Aderikho
Istvan Hudi
Jack Nielsen
Jamie Sommer
Jon Melander
Jonathan Saphire
Josee Goudreault
JosefinaArteaga
Keita Toyoda
Kitty Magness
Layla Christensen
Leila Svobodnik
(Winkler)
Manuela Lisske
Maria Gilma Leon
Marianne Granica
Mario Ziegler
Mark Stevens
Mattia Vaccarone
Maurice Tola
Melissa Conroy
Mercedes Pelletier
Mia Farland
Michael Smith

Mihaela Ladunca
Mike Farmer
Mike G. Sullivan
Neil Sheen
Nina Winters
Olga Alimova
Oliver Dixon
Patricia Dominique
Penny Keaton
Peter O'Rourke
Piero Caramella
Prisca Arrighi
Renee Sherman
Rick Nelson
Rosaria Bianchetti
Sandra Rostig
Sara Acevedo
Sergio Dominguez
Shelly Chandler
Sofia Milos
Star Hillman
Stephen Alpert
Steve Manter
Susan Johnson
Tatiana Markova
Tatyana Turova
Thomas Mc Croskey
Tom Tailor
Valentina Krasnova
Vladimir Turov
Wei-Cheng Chen
Yael Lir
Yi-Cheng Huang

L 1O RUNDOWN®
Aleksey Volyanskiy
Antonella Castignoli
Brian Swyndro
Carmen Bidone
Dan Leacox
Diane Klumpp
Donatella Sabatini
Frank Silvestro
Gigi Bridgeforth
Lois Groocock
Lynn Bryant
Mark Friedman
Miriam Lewis
PAVEL FILO
Peggy Patrick
Richard Bromley
Sandra Epstein
Stephen Speidel
Tatyana Chepurnova
Ted Shelly
Thierry Roux
Tracey Clerkin
RUNDOWN DE LA
L11 RUNDOWN DE
LA NOUVELLE VIE
Aleksey Andreev
Alhson Jelin
Amporn Kingdon
Ana Nunez
Andrey Oparin
Antonella Castignoli
Antonio Perazzona

Axel Zeller
Betiana Paoloni
Carolina Aymerich
Cheryl Dornbusch
Christy Rogers
Yoshikawa Wright
Daniel Matthew York
Diane Swann
Donatella Sabatini
Doug Joyce
Drew Robb
Enrico Del Core
Eric Martinez
Farrel Laclaire
Genevieve King
Guido Van Hootegem
Hans Hettler
Hooshyar Nik Matin
Hsin-Hung Ou
Jamie Wallis
Jean Claude Coulomb
Jing Jing Li
John Oliver
Karin Kroeger
Katy Dunn
Ken Risley
Kirk Mossing
Kirstie Clements
Lee Borth
Lin-Lin Hsu
Lior Ben Dror
Lisa Doughty
Lisa Sorensen

Marci Murray
Martha Rubio
Mattia Vaccarone
Mercedes Gamero
Michael Russell
Michelle Nethercot
Mika Onoda
Mike Farmer
Ming-Chuan Hsu
Narayanee Rawner
Nina Kimmel
Nola Aronson
Norman Taylor
Oliver Dixon
Paula Horton
Peggy Patrick
Peggy Vuljoin
Richard Bromley
Richard Tinkelenberg
Robert Kovacs
Roberto Lanzolla
Rosalind Taylor
Samuel Perez
Sean Burke
Silvia Granado
Tatyana Chepurnova
Todd Staniszewski
Tracey Clerkin
Veronica Ojeda
Victoria Summer
Whitney Brown
Wiebke Koenig
Zoya Sinitsyna

L12® RUNDOWN
OT DE FLAG POUR
CADRES
Adi Feuermann
Amporn Kingdon
Andre Untiedt
Andrea Pedretti
Andrew Rinder
Antonella Castignoli
Axel Zeller
Christy Rogers
Daniel Halverson
Dario Molteni
Donatella Sabatini
Dora Gutknecht
Duane Anderson
Elif Sanchez
Eric Martinez
Fabrizio Butori
Farrel Laclaire
Francine Bielawski
Fritz Alders
Gabriela Suarez
Gitta Lotz
Hooshyar Nik Matin
Hsin-Hung Ou
Hui-Shan Lin
Jeffrey Horning
Karin Kroeger
Ken Risley
Kirk Mossing
Lee Borth
Lior Ben Dror

Lisa Sorensen
Lou Di Placido
Lynn Bryant
Mary Walker
Mattia Vaccarone
Michelle Nethercot
Miriam Lewis
Nadia Pertseva
Natalie Macdonald
Nick Van Ruiten
Nola Aronson
Norman Taylor
Oliver Dixon
Patricia Rinder
Paula Horton
Pauline Drach
Peggy Patrick
Phillip Bosserman
Rajeev Narang
Richard Bergeron
Richard Bromley
Richard Tinkelenberg
Robert Kovacs
Shu-Mei Lee
Silvia Granado
Tatyana Chepurnova
Tatyana Turova
Tatyana Yurova
Thierry Roux
Thomas Goedeke
Tracey Clerkin

Ludmila Makarenko
Marian Kapusta
Matthew Webb
Michael Russell
Nai Hua Ou
Nancy Olson
Narayanee Rawner
Nick Weisen Nola
Aronson
Olga Jimenez Padillo
Oliver Daniel Hall
Owen York
Peter Hufnagl
Robert Kenne
Robert Mackay
Sally Jeans
Sarah Kasprzyk
Sarah Kicinski
Susan Wells
Svetlana Licciardi
Sylvain Ainslie
Tammy Strickling
Tara Kloss
Terri Aronson
Tesia Loehwing
Thea Jackson
Tiffany York
Toni Pryzbylsky
Tyler Desormeaux
Tyier Greninger
Uta Bucerius
ViktoriaJettmar
Vladimir Andreev

Gregory Grigorian
Henry Sjoberg
Libor Hula
Lynn Hawley
Oliver Daniel Hall
Patrick Hatchel
Pauline Drach
Renee Ames
Richard Haun
Sydney Dyas
Tesia Loehwing
Victoria Dewsnap
Vladimir Petrov
Wei-Cheng Yang

ARC FIL DIRECT®
Alec Simonov
Arwen Goodwin
Damaris Marroquin
Danielle Zubeli
James Rockwell
Libor Hula
Mackenzie Pasco
Moises Salame
Renee Ames
Sofia Miranda
William Harris

AUDITION
RUNDOWN DE
PURIFICATION®
Aarin Guevremont
Adam Dementov
Aida Villa Barbosa
Alicia Regensburg
Andrea Acevedo
Andrea D Agostini
Andrew Schmidbauer
Cesar Vargas
Charlotta Munoz
Colleen Redmond
David Ashton
Devon Rakestraw
Dona Kerezsi
Drew Robb
Heidi Fajardo
Helen Cho
Jim Doering
Jorgina Miller
June Connelly
Kaila Lee
Katty Huang
Larry Trainor
Lisa Beard
Manuel Suarez
Marcelo Moino
Marie Votapka
Matt Menkhaus
Michael Dementov
Michael Johnson
Nathan Jaye
Nick Weisen
Nicole Marty
Nicole Poulin
Nina Hraska
Pam Sigal
Pia Mann
Quinn Dunham
Sandra Velasco Garcia
Silvia Valadez Perez
SylvieTaft
Usha Marcano
Verna Spina
Vladimir Hrasky

Wilham Strasser
Zaur Samedov
PROCEDES
OBJECTIFS
Adam Deane
Alastair Mcilrae
Aldo Allamando
Alzbeta Kapustova
Ambrosia Coots
Andrew Yang
Angelo Munno
Ann Litrel
Ann Luefan
Anton Anderson
Barbara Mcnally
Becky Bertolucci
Brigitte Albrecht
Carina Ricco
Carl E.Schumacher
Charlie Lytle
Cheng-Shier Hu
Chris Montgomery
Connie Harris
Corinne Boel
Cynthia Scott
Damaris Marroquin
Dan Rutstrom
David Muhammad
David Risi
Debbie Indursky
Douglas King
Doyle Mills
Elena Valter
Elif Sanchez
Enedelia Ramirez
Fiorenza Campini
George Anderson
Gitta Lotz
Gordon Goodrige
Guido Van Hootegem
Heimo Bucerius
Henry Sjoberg
Hossam Ramzy
Janice Cooper

Janice Kenne
Jasper Jackson
Jim Ring
Karen Nelson Bell
Katerina Hraska
Ken Banfield
Leona Carter
Linda Harrison
Liudmyla Bogush
Ludmila Makarenko
Marian Kapusta
Michael Pena
Michael Russell
Michal Bucko
Nai Hua Ou
Narayanee Rawner
Natalie Simms
Nick Weisen
Nico Bernhardt
Nola Aronson
Olga Jimenez Padillo
Oliver Daniel Hall
Owen York
Pavel Replyanskiy
Peter Glaser
Peter Hufnagl
Richard Haun
Robert Dohring
Robert Kenne
Robert Mackay
Robert Wilbur
Sally Jeans
Sarah Kicinski
Sherry Van Hootegem
Susan Wells
Svetlana Licciardi
Sylvain Ainslie
Tammy Strickling
Tara Kloss
Terri Aronson
Tesia Loehwing
Thea Jackson
Thomas Hoessle
Tiffany York
Toni Pryzbylsky

Toreali Kurmanov
Tyler Desormeaux
Tyier Greninger
Ulzy Baimeev
Uta Bucerius
Vladimir Andreev
RUNDOWN DE LA
SURVIE
Adam Deane
Alastair Mcilrae
Alzbeta Kapustova
Ambrosia Coots
Angelo Munno
Ann Luefan
Barbara Mcnally
Brigitte Albrecht
Carina Ricco
Carl E. Schumacher
Charlie Lytle
Cheng-Shier Hu
Chris Montgomery
Connie Harris
Cynthia Scott
Damaris Marroquin
Dan Rutstrom
David Muhammad
David Risi
Debbie Indursky
Douglas King
Elena Valter
Enedelia Ramirez
Gitta Lotz
Guido Van Hootegem
Heimo Bucerius
Henry Sjoberg
Hossam Ramzy
Inna Gubanova
Janice Cooper
Janice Kenne
Jasper Jackson
Jeri Slavin
Jim Ring
Katerina Hraska
Ken Banfield

RUNDOWN DE
SCIENTOLOGIE®
SURLES DROGUES
Alastair Mcilrae
Angelo Munno
Avi Felus
Charlie Lytle
Conny Furst
Damaris Marroquin
David Ashton
Eric Cefail

RUNDOWN DU
BONHEUR®
Alexander Yugov
Arwen Goodwin
Benjamin Ghiora
Bill Sturrock
Damaris Marroquin
Ed Standish
France Rochon
Kurt Enget
Libor Hula
Lorena Dolcet
Matthias Stroebel
Mauricio Olivares
Grohnert
Norman Egloff
Patrick Hatchel
Renee Ames
Richard Goulston
Shannon Carroll
Shu-Wen Yang
Sofia Miranda
Star Hillman
Stephen Alpert
Sydney Dyas
Tatiana Alekseeva
Vasiliy Emashev
Wei-Cheng Chen

GRADE 0 AMPLIFIE
-LIBEREPAR
RAPPORT A LA
COMMUNICATION
Aarin Guevremont
Andrew Degenhardt
Arwen Goodwin
Brandon Ferguson
Jane Ferda Jaxon
Mackenzie Pasco
Robin Boeck
Rosa Nesbit
Sofia Miranda
GRADE I AMPLIFIE
-LIBERE PAR
RAPPORT AUX
PROBLEMES
Andrew Degenhardt
Arwen Goodwin
Brandon Ferguson
Jane Ferda Jaxon
Mackenzie Pasco
Moises Salame
Robin Boeck
Rosa Nesbit
Sergio Gerado Ortega
Y Rodriguez
Sofia Miranda
William Harris
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GRADE II AMPLIFIE
-LIBERE PAR
RAPPORT AU
SOULAGEMENT
Aida Villa Barbosa
Arwen Goodwin
Brandon Ferguson
David Marks
Jane Ferda Jaxon
Mackenzie Pasco
Moises Salame
Nadesda Terezi
Rosa Nesbit
Victoria Komova
William (Will)
Simpson

Diana Macari
Ellyn Wheeler
Jefferson Zwers
Mercedes Gamero
Mika Onoda
Stephanie Grondin
Steven Lettau

GRADE III
AMPLIFIE-LIBERE
PAR RAPPORT A
LA LIBERTE
Andrew Degenhardt
Arwen Goodwin
Brandon Ferguson
David Hernandez
David Marks
Denisse Zisman Saba
Hope Hickman
Jane Ferda Jaxon
Marjorye Henry
Moises Salame
Otto Gauer
Rosa Nesbit
William (Will)
Simpson

AUDITION DE
POWER PLUS®,
GRADE VA
Aleksey Volyanskiy
Gabriela Rocha Reyes
Jefferson Zwers
Maggie Nakas
Pavel Filo
Ronald K Barnes
Stephanie Grondin

GRADE IV AMPLIFIE
-LIBERE PAR
RAPPORT AUX
APTITUDES
Brady Halbasch
Braulio Vargas Nunez
Carol Hawkins
Dina Greenway
Gal Ezra
Jane Ferda Jaxon
Laura Dicarlo
Mackenzie Pasco
Marlaina Herman
SuzuYanagisawa
Tom Whitlock
DIANETIQUE DU
NOUVEL AGE^
Adi Halevy

AUDITION DE
POWER, GRADE V
Aleksey Volyanskiy
Gabriela Rocha Reyes
Jefferson Zwers
Maggie Nakas
Mark Shternberg
Pavel Filo
Ronald K Barnes

GRADE VI: LIBERE
PAR RAPPORT
A LA PISTE TOTALE
Abraham Gomez
Rene Chalupsky
Sivi Jones
Sophie Arcidiacono
Zaur Samedov
ETAT DE CLAIR
Akylzhan
Kozybagarov
Aleftina Gruzdeva
Allison Jelin
Andrea Rocchetti
Bar Manasherov
Betiana Paoloni
Carol Hawkins
Daniela Selicato
Dario Molteni
Elif Sanchez
Emi Yamashita
Fritz Alders
Gabriela Salgado
Galina Rubakha
Gianluca Locci

Hsuan-Chih (Frank)
Chen
Hui-Shan Lin
Jesuan Vivas Rosales
Kenneth Kleiderman
Leona Carter
Lin-Lin Hsu
Marci Murray
Maria Proano
Mary Walker
Nico Bernhardt
Pascal Lisske
Patricia Dominique
Sacha Sebban
Sophie Arcidiacono
Thierry Roux
Vladimir Bykov
COURS HUBBARD
DAUDITEUR SOLO,
PARTIE I
Amalia Gavidia
Cheryl Jones
Christiane Carberry
Claudia WitteGoeldenitz
Deborah Shaul
Diana Sandoval
Eduardo Guidetti
Jamie Maverick
Nikita Sinyaev
Nina Larsen
Rebecca Borichevsky
Thomas Dunford
Yuki Nakamura
PREPARATIONS
AUX NIVEAUX
D'OT*
Adi Feuermann
Alejandra Guzman
Alexander Yugov
Andrey Timoshenko
Beatriz Alvarado
Constantin Haag
Dayami Bejerano
Torres
Deanna Meske
Diane Klumpp
Diane Swann
Jennifer Martinez
Jesse Dennerlein
Karen Randall
Kirstie Clements
Kurt Enget

Li-Yun Chang
Lorena Varela
Matthew Herbst
Mauricio Olivares
Grohnert
Megan Blumberg
Michael Figueroa
Mike Colon
Ming-Ching Liu
Rene Chalupsky
Sherry Lung
Vaughn Prost
Yi-Cheng Huang
COURS D'AUDITEUR
SOLO.PARTIE II
Abraham Gomez
Amalia Gavidia
Aquiles Enriquez
Cheryl Jones
Chie Mihara
Christiane Carberry
Eduardo Guidetti
Evgeniy Frolov
Irma Fleischli
J. Perry
Jesse Dennerlein
Johnathan Dekievit
Karen Bourke
Michael Figueroa
Rene Chalupsky
Sivi Jones
Yuki Nakamura
NOUVEL OT I
Amalia Gavidia
Daniela Selicato
Eddie Ballman
Emi Yamashita
Evgeniy Frolov
Gabriel Cortes Cortes
Gabriela Salgado
Hidenori Ishikawa
Kfir Cohen-Barram
Kim Payne
Liudmila Bykova
Susanne Mueller
Vladimir Bykov
Whitney Mills
Yuki Nakamura
OT II
Andres Lopez Forero
Anna Krumholce
Cal Henry
Charlene Pateropoulos

David Kaup
Emi Yamashita
Ildar Faizov
Marco Veniani
Natascha Haug

Manuela Lisske
Maxime Dutoit
Michele Gissi
Philippe Aguet
Pola Agami

Toni Pryzbylsky
Tracy Repchuk
Victoria Arcila
Arbelaez
Wendy Lauritzen

OT III
Aja Anderson
Amelia Maddox
Anat Ezra
Anna Krumholce
Artin Barzgar
Dahla Lugrin
Dmitriy Kravchenko
Karsten Helbig
Lizette Estrada Estefan
Meg Snow
Michele Gissi
Raymond Garcia
Romeral
Yvan Monette

NOUVELOTVI
Anne Wilsen
Antonella Laviola
Asma Abid
Atsuko Chiwaki
Avi Hayon
Bernard Percy
Catherine Weaver
Chi-Hui Tseng
Chia-Hsuan Wu
Chien-Yu Cherry
Chang
Chiyoko Yoneyama
Chris Blackerby
Christian Regli
Dalila Lugrin
Daniel Bohbot
David Eck
Donatella Ruggeri
Donna Endres
Elena Babko
Erika Enciso Sosa
Franz Spieler
Glen Milton
Harriette Hughes
Helmuth Grimm
Hila Shabtay
Irina Kokina
Javier Guerrero
Jay Anderson
Jeff Svare
Jesus Rubio Palacios
Jim Doering
Joaquin Herves Garcia
Jonas Ambuehl
Joni Bosserman
Juan Galindo Rico
Julia Graf
Karsten Helbig
Kathy Digalbo
Keita Toyoda
Kristin Beaty
Mark Carberry
Maxime Dutoit
Oliver Miller
Ornella Ficorella
Reilly Mortimer
Robert Meister
Shawn May

COURS HUBBARD*
D'AUDITEUR SOLO
AVANCE
Aja Anderson
Alan Stein
Anastasios
Morfopoulos
Anatoly Pudlo
Anne Bruce
Avi Hayon
Birgit Vaughan
Bob Beilhart
Bob Mathus
Chris Blackerby
Claire Coziahr-Lotz
Craig Jensen
Dora Davanzo
Erika Enciso Sosa
Gabrielle ArnoldDonze
Gianfranco Ansaloni
Harriette Hughes
Hila Shabtay
Jack Nielsen
James Justice
John Turczak
Jonas Ambuehl
Joni Bosserman
Karen Mangiamele
Keita Toyoda
Kelly Riley
Kelly Yaegermann
Ken Banfield
Layla Arculeo
Oliver Miller
Peter Glickman
Raymond Garcia
Romeral
Ron Liuzza
Sally Jensen
Sandy Chinchar
Sherry Kule
Tom Gillotte
Toni Pryzbylsky
Vered Barram
Wendy Lauritzen
Wendy Noll
Yasuyo Enatsu
Yung-Hsin Liao

Peter Blackerby
Robert Lopez
Rosalind Taylor

Shawn Denning
Shireen Roger
Siouxie Boshoff
Timea Toth
Yana Sheremetyeva

NOUVEL OT IV
Aja Anderson
Anat Ezra
Artin Barzgar
Chien-Yu Cherry
Chang
Cynthia Holmes
Dianne Fell
Dmitriy Kravchenko
Lizette Estrada Estefan
Maxime Dutoit
Michele Gissi
Peter Chiu
Raymond Garcia
Romeral
Sabrina Ochoa
Vered Barram
Yvan Monette
NOUVEL OT V.
NOTS AUDITEE*
Andrea Del Guasta
Barbara Sattler
Cathy Neumann
Chia-Hsuan Wu
Chien-Yu Cherry
Chang
Claire Coziahr-Lotz
Corinne Deakin
Dalila Lugrin
David Repchuk
Franz Spieler
Jack Nielsen
Karsten Helbig

FORMATION
COURS DE HAS
Becky Bertolucci
Lauren Jorgensen
Olivia Strickling
Reto Buchel
Richard Haun
Thurston Lamberson
COURS HQS
Aleksey Andreev
Dorit Gabay
EhzabethWegler
Marianna
Gerasimenko
Sky Brooks

METHODE UN EN
COAUDITION
Aisylu Koznova
Amber Eisenman
Anna Marie Di Santi
Carina Ricco
Catherine Emrani
Doug Miller
Elizabeth Perkins
Estelle Mostert
Ilona Dick
James Seagrave
John Nesbit
Judith Moore
Jeff Pontius

Luc Roelens
Maila Zausa
Marat Nugmanov
Meg Snow
Penny Keaton
Peter Grant
Rosalind Taylor
Spencer Gill
COURS DE
METHODE l EN
COAUDITION
Elizabeth Perkins
Maila Zausa

COURSDU
CHAPEAU DE
LETUDIANT®
Alan Hollander
Arlene Rich
Brittany Colon
Claire Coziahr-Lotz
Donald Riffe
Doug Sadwick
Eka Zoellner
Elizabeth Vargas
Elsie Maria Dobles
Solano
Fernando Lopez
Gigi Davis

Helen Cho
Horst Tubbesing
Joanne Gould
Joanne Pucci
Kaye Kalergis
Lilach Ashton
Manuela Lisske
Marcelo Moino
Maria Lienert
Marlene Schiller
Mary Szental
Nancy Sadwick
Nelly Rodriguez
Pamela Anderson
Pedro Cordovez

COURS
HUBBARD DE TR
PROFESSIONNEL
Carmen Melnyk
Daphna Fischler
Darlene Vallejo Grant
Boshoff
Jay Weinstein
Karen Horn
Krisztina Ludas
Michelle Fabos
Shaun Donaghy

COURS
HUBBARD DE TR
PROFESSIONNEL DE
L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR
Betiana Paoloni
Darlene Vallejo
Gregory Grigorian
Karen Horn
Krisztina Ludas

Shireen Roger
Yana Sheremetyeva
COURS
PROFESSIONNEL
HUBBARD
D'ELECTROMETRIE
Aspasia Loehwing
Elisa Prete
Emily Hillman
Erica Currie
Guillermo Del Castillo
Judith Moore
Krisztina Ludas
Linda Nuzzo
Lonnie Davis
Mabel Salcedo
Natalie Nagengast
Nicole Martin
Pirjo Ramberg
Rosie Freihoff
Time a Toth
NIVEAU ZERO
D'ACADEMIE
Isacco Mariani
Janos Kolep

John Bell
Jonathan Saphire
Kathy Swords
Kim Bey
Kumiko Saito
Marion Riche
Patricia Bradley
Rebecca Borichevsky
Willow Bellotti
NIVEAU I
DACADEMIE
Carla Miller
Deirdre Donnelly
Ernesto Garcia
Eugenia Garrido De
Nieto
Isacco Mariani
Janos Kolep
Kathy Swords
Mark Carberry
Patricia Bradley
Sandy Mesmer
Stef ania Frigerio

NIVEAU II
D'ACADEMIE
Carmen Melnyk
Estelle Mostert
Isacco Mariani
Juanita Muhammad
Kathy Swords
Makana Hendrickson
Paula Chapman
Robert Simon
Schwartz
Stefania Frigerio
William Harris
Yuriko Saito
NIVEAU III
D'ACADEMIE
Boyd Moratti
Carmen Melnyk
Elizabeth Dupre
Estelle Mostert
Isacco Mariani
Jennifer Martinez
Kim Welles
Robert Simon
Schwartz

Stefania Frigerio
Trevor Smith
NIVEAU IV
DACADEMIE
Aarin Guevremont
Benedetto Lombardo
Chun-Hsu (Tim) Teng
Dusty Dragony
Elizabeth Dupre
Kim Welles
Robert Simon
Schwartz
Trevor Smith
INTERNAT DE
CLASSE IV
Angela Perry
Anna Lee
Christina Gatton
Dario Radojkovich
Gianluca Locci
Gloria Mets
Isabella Martini
Jay Donohue
Jennifer Aldana
Montero

Jenny Brady
John Maxson
Kaila Lee
Lionella Kim
Lioudmila
Kotcherguina
Luis Fernando
Acevedo De Leon
Marie Votapka
Michelle Gould
Nikki Dickerson
Patrick Hatchel
Sally Perkowitz
Sara Sunday
Sebastian Dubreuil
Sonya Cauchi
Tessa Crabtree
Veronica Ojeda
COURS D'AUDITEUR
DE NED®
Aida Villa Barbosa
Anne Bruce
Chia-Yuan Chen
Dusty Dragony
Elizabeth Dupre

Josefina Partida
Pedroza
Linda Lombardo
Robin Boeck
Viktoriya Lyan
INTERNAT DE
CLASSE V
Christina Gatton
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Il est ultrarapide, maniable et précis. Résultat ; un niveau de confort, de maniabilité et de facilité
d'utilisation sans précédent, qui vous permet d'avoir toute votre attention sur le préclair. Pour les
séances d'audition en solo, cela devient une seconde nature de l'utiliser. Vous êtes entièrement
concentré sur votre cas, comme il se doit. Sa conception ingénieuse et ergonomique vous
permet de tout voir en un coup d'œil. L'électromètre s'étalonne de lui-même chaque fois que
vous l'allumez, et il reste parfaitement étalonné. Il vous suffit de quelques secondes pour être
prêt pour la séance.
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PLANIFIER
VOTRE ARRIVÉE À FLAG

o ù QUE v o u s
SOYEZ DANS LE
MONDE, VOUS
N'ÊTES QU'À
QUELQUES HEURES
DE FLAG PAR AVION,
Bâie, Suisse

12 h 50

Bogota, Colombie

7 h 50

Copenhague, Danemark

15 h 45

Johannesburg, Afrique du Sud 19 h 51
Kaohsiung, Taïwan

22 h 42

Londres, Angleterre

9 h 50

Los Angeles, Californie

4 h 35

Milan, Italie

15 h 40

Moscou, Russie

15 h 20

New York, État de New York

3 h 00

Sydney, Australie

21 h 25

Tokyo, Japon

15 h 35

Toronto, Canada

4 h 40
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PRÉPAREZ-VOUS

VOS DOSSIERS

FAITES VOS VALISES

Faites équipe avec
votre consultant des
services de Flag et
faites les arrangements
nécessaires pour votre
voyage à Flag et votre
hébergement.

Assurez-vous d'avoir
un passeport et un visa
valides si vous n'êtes pas
américain.

Dites à votre conseiller
des services de Flag dans
quelle Église ou Mission
vos dossiers d'éthique et
de préclair se trouvent
pour qu'il puisse
s'assurer qu'ils arrivent à
Flag avant votre arrivée.

Mettez dans vos bagages
des vêtements chauds
pour l'hiver ou des
vêtements pour un
climat chaud en été.
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LES FONDEMENTS

VENEZ À FLAG

D

D

Prenez les livres
et conférences des
Fondements dont vous
aurez besoin pour
continuer d'étudier à Flag.
Si vous êtes au milieu
d'un cours, apportez votre
feuille de contrôle et votre
recueil de cours.

À votre arrivée à
l'aéroport international
deTampa, l'undes
chauffeurs de Flag vous
accueillera et vous
amènera directement
à votre hôtel.

CONTACT

ENREGISTREZ
VOTRE ARRIVÉE
Prenez une boisson
rafraîchissante et un encas dans le restaurant de
votre hôtel ou dans votre
chambre.

COMMENCEZ!
Assurez-vous d'être
en forme pour
étudier et être audité
et commencez votre
aventure à Flag !

L'éledromètre Hybbard* est le principal instrument du cuite scientologue. L'égiise de Scientologie encourage les personnes à suivre ses pratiques
religieuses sans leur garantir les bienfaits pouvant en résulter, et sans prétentions d'ordre scientifique, médical, professionnel ou autre. L'électromètre
Hubbard© (éiectropsychomètre) est un objet religieux dont l'emploi et la finalité dérivent entièrement des croyances de la religion scierîtologue, il est
utilisé pour guider l'audition, forme unique d'assistance spirituelle qui est au cœur des pratiques religieuses de la Scientologie. H ne sert ni à
diagnostiquer ni à guérir quoi que ce soil. I) mesure simplement l'état mental ou le changement d'état che^ un individu. Quiconque n'est pas en régie
avec l'Église de Scientologie n'a pas l'autorisation de posséder ou d'utiliser un électromètre.
© 2 0 i e C S F S 0 . Tous droits de reproduction ei d'adaptation réservés. Nous remercions la L. Ron HubbardLiDrary de la permission de reproduire des extraits des œuvres de L.RoriHubbai'd
protégées par copyriglil. Source, L. Rcn Hubbard, Flag, Rundo^n de la résurgence, Ftag, le symbole de Si^ienlotogie. Solo NOTs, le sceau de LRH, OT. Le Pont. OCA, Scientologie, Purllicatiun
Rundown, la L i a , le RundowndB la L11, L12 RUHOOWNOT de Flag pour cadre, LRH.NED, Super Power, Cbapeau de l'étudianl. le symbole OT.Rundown du bontieuf sont des marQues déposées
détenues pai ts Rellglous Techmilogy Centeret utilisées avac son autorisation. Les services ayant trait à la pMIosopbie religieuse de la Scientologie sont donnés dans le monde entier
exclusivement par des titulaires de licences de l'fgfise de Scientologie internationale avec rautorlsation du Religious Teclmoiogy Centei, propriétaire des marques de SCIENTOLOGIE et de
DIANETIOUE. LIAS Administrations est une oiganlsatlon â but non lucratil constituée dans le but de servir les membres de l'IAS. Imprimé aux États-Unis par le cen^e de dissémination et de

distribution de l'Eglise de Scientologie internationale. 6130 Sheila StreeL Commerce. Californie 90040 USA. Article S00aO21-01-Frencti

Church of Scientology
Flag Service Organization
PO Box 31751
Tampa, FL 33651-3751 USA

Prenez votre envol à Flag... et faites
l'expérience du parfait environnement O T .
C'est ici que se trouve la route la plus rapide
pour parvenir à l'état d'OT.
C'est ici que vous pouvez la suivre
"Ï
ÊÊÊÊm
^
jusqu'au bout.
Illn'existe pas de limites.

