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DES SCIENTOLOGUES DU MONDE ENTIER TÉMOIGNENT QUE LES FONDEMENTS leur ont apporté une bien meilleure connaissance de la Scientologie et de la vie. 

Comprendre la vie 
Comment les scientologues qui étudient les Fondements 

utilisent la technologie de LRH pour changer les conditions 

Dans un récent 
sondage 

O ^ disent que 

LES 
FONDEMENTS 

les ont le plus aidés à 

atteindre leurs buts dans 

la vie 

L
es scientologues qui ont 
fait l'expérience de la 
vérité pure contenue dans 
les livres et conférences 
des Fondements disent 

que la connaissance qu'ils ont trouvée 
leur apporte une compréhension 
de la Scientologie et une certitude 
totale concernant l'application de la 
technologie de LRH dans leur vie. Ils 
atteignent ainsi les buts qu'ils se sont 
fixés et découvrent qu'ils montent plus 
vite que jamais des deux côtés du Pont. 

Les gains et les accomplissements 
qu'ils partagent dans cette rubrique de 
Nouvelles de l'âge d'or de la connaissance 
sont des témoignages qui viennent droit 
du cœur. Ils veulent sincèrement que 
d'autres retirent les mêmes bienfaits 
qu'eux lorsqu'ils emprunteront les 
routes de la connaissance. 

Pour Tom Drake, Nouvel OT V de 
Kansas City, l'étude des Fondements 
a contribué à éviter tous les aléas de la 
vie. Il ajoute que cela a indéniablement 
eu un effet sur sa capacité de penser 

et d'agir en tant qu'OT. Au Royaume 
Uni, Catherine Kubillus dit qu'elle 
mène bien mieux sa carrière de 
chanteuse-auteur-interprète depuis 
qu'elle étudie les Fondements. Cela en 
est arrivé à un point où tout ce qu'elle 
postule se réalise. 

De nombreux scientologues 
mentionnent également à quel point 
la connaissance des Fondements a 
accentué leurs gains en montant le 
Pont. Page 3, Karen Laverdiere, Nouvel 
OT VIII, dit que pendant le Rundown de 
la survie, elle a vu que la plupart de ses 
gains provenaient des données qu'elle 
avait acquises dans les Fondements. 

David Sanders, consultant et Nouvel 
OT VIII, a changé sa base d'opération 
en ouvrant une nouvelle société qui se 
porte très bien, juste après avoir étudié 
les Fondements. 

Les pages suivantes témoignent 
du fait que les Fondements suscitent 
autant d'histoires captivantes qu'il y a 
de scientologues qui progressent dans 
leur étude. 

FOIRE DE BUENOS AIRES, p. 2 

La quête de l'Homme pour 
comprendre la vie 
Lisez l'article de LRH. p. 2 

Réussir sa vie grâce aux 
Fondements , Catherine Kubillus, 
chanteuse-auteur-interprète britannique, 
mentionne que les Fondements sont la 
raison de son succès, p. 3 

Changer son propre univers, 
David Pool, concepteur de logiciel, 
raconte que les Fondements l'ont aidé 
à améliorer sa compréhension et son 
contrôle de la vie. p. 5 

3 conseils pour accélérer...p. 3 
Note historique p. 6 



La quête de l'Homme 
pour comprendre 

LA VIE 
de L. Ron Hubbard 

N
ous sommes p a r v e n u s en 
Scientologie à un point que 
l'Homme aurait dû atteindre au 
cours des cinq mille dernières 
années. L'histoire de l'Homme 

est parsemée de nombreuses erreurs. Je 
pense que si vous la regardiez de plus près, 
vous constateriez qu'il y a eu un bon nombre 
d'erreurs sur sa piste et je pense que vous 
découvririez également que chacune de ces 
erreurs provient de ce qu'il ne se comprenait 
pas lui-même. 

On pourrait dire que l'Homme a commis ces 
erreurs parce qu'il cherchait à se comprendre. 
Et en cherchant à se comprendre, il excluait le 
reste du monde. Il est très intéressant de voir 
que la plupart des recherches philosophiques 
effectuées au cours de l'histoire de l'Homme 
ont porté sur la première dynamique. 

Un individu regardait à l'intérieur de son 
crâne, voyait un groupe de neurones occupés 
à « synapser » et se disait : « Ah ! voilà à quoi 
ressemble le monde ! » Il n'a pas pris la peine 
de jeter un coup d'œil à son voisin de palier 
pour découvrir que lui aussi regardait à 
l'intérieur d'un crâne plein de neurones qui 
étaient en train de « synapser ». Il ne s'en 
est pas soucié. Ainsi, il a inventé la poudre à 
canon. Et avant cela, il inventa la catapulte, 
le feu grégeois, et encore auparavant, il avait 
inventé les galets et les haches de pierre. 

À présent, quand on en vient à examiner 
cette quantité d'efforts, cette démesure, toute 
cette ingéniosité, on se demande s'il n'aurait 
pas trouvé cela inutile s'il avait passé autant de 
temps à essayer de comprendre son prochain. 
Mais apparemment, il a estimé que c'était 
nécessaire. Il a construit une catapulte et il 
est parti en campagne, pour quoi faire ? Pour 
abattre les citadelles des autres cités et nations. 
Il voulait abattre leurs murs, les enfoncer, 
pour quoi faire ? Pour pouvoir rencontrer 
quelqu'un. Eh bien, allez comprendre ça ! Il 
était sur la bonne voie, mais il le faisait de 

façon plutôt grossière. Il était sur la bonne 
voie. Il savait que quelqu'un se trouvait à 
l'intérieur et il s'y est pris de son mieux... avec 
une catapulte. 

Que nous utilisions des armes anciennes 
ou des innovations scientifiques modernes, 
il semble que le but soit toujours le même. 
C'est-à-dire que si vous pouvez faire intervenir 
suffisamment de matière, si vous pouvez 
heurter un obstacle suffisamment fort, si 
vous pouvez enfoncer le clou suffisamment, 
l'Homme est manifestement convaincu qu'il 
rencontrera quelqu'un. Et en Scientologie, 
sans prendre de telles mesures extraordinaires, 
nous avons finalement rencontré quelqu'un. 

La quête sans relâche de l'Homme était : 
« Où est-il ? » Sa quête, qu'il a poursuivie Dieu 
sait combien de temps, consistait simplement 
en ceci : où est-il, que fait-il et que va-t-il 
faire ? Toujours l'autre. 

Ce qu'il recherchait n'était manifestement 
pas facile à découvrir parce qu'il ne pensait 
pas avoir trouvé quelque chose s'il ne pouvait 
pas le voir. Et ce qu'il cherchait, un thétan, 
était invisible. 

La quête de l'Homme a donc vraiment été la 
quête de lui-même. Mais quand on avance une 
telle suite de mots, ils sont très susceptibles 
d'être très mal interprétés. L'esprit d'un 
homme, regardé par cet homme, présente une 
impossibilité. Un courant peut-il regarder son 
eau ? Un diamant peut-il admirer son propre 
scintillement ? C'est la question à laquelle 
nous aurions à répondre. Ce n'est pas possible. 

Ainsi quand nous énonçons cela, nous 
devons dire : « La quête de l 'Homme en 
tant qu'individu était vraiment la quête de 
l'esprit de l'autre », et c'était la recherche d'un 
individu. 

Extrait du 
Congrès de Londres sur les problèmes humains 

de L. Ron Hubbard 

« L'ESPRIT D'UN HOMME, 

REGARDÉ PAR CET HOMME, 

PRÉSENTE UNE IMPOSSIBILITÉ. 

UN COURANT PEUT-IL REGARDER 

SON EAU ? UN DIAMANT 

PEUT-IL ADMIRER SON PROPRE 

SCINTILLEMENT ? 

NOUVELLES DU MONDE ENTIER 
La Syrie La Macédoine L'Argentine Le Congo 

Un distributeur de livres syrien apporte 
les solutions de LRH dans son pays 

CELA FAIT UN PEU PLUS DE QUATRE ANS 
QUE LA DIANÉTIQUE A ÉTÉ PRÉSENTÉE À LA 
POPULATION SYRIENNE. Cela a commencé lorsque 
New Era Publication (NEP) a apporté des exemplaires en 
anglais et en arabe de La Dianétique pour la présenter sur le 
stand d'un distributeur syrien qui avait signé un contrat lors 
d'un salon pour distribuer La Dianétique dans son pays. Le 
livre a connu immédiatement un immense succès auprès 
du public. Peu après, lorsque la Syrie a été le siège d'une 
terrible guerre dévastatrice, NEP a organisé des donations 
de livres de LRH en sélectionnant des bibliothèques de tout 
le pays. En même temps, le distributeur du livre qui avait 
lu La Dianétique et vu le film, a compris qu'il était engagé 
dans une entreprise qui dépassait largement le cadre d'un 
simple commerce. Il a compris que la Dianétique était la 
technologie dont son pays avait besoin pour venir à bout 
des horreurs de la guerre. En conséquence, son équipe et 
lui se sont rendus dans des salons, des commerces, des 
établissements médicaux et éducatifs. Ils ont vendu et 
même parfois donné des livres de LRH à tous ceux qui 
s'y intéressaient. Le but est de sauver le peuple syrien et 
d'apporter une nouvelle civilisation sans guerre. 

La Dianétique adoptée en Macédoine 

LA NATION DE MACÉDOINE, TERRE 
NATALE D'ALEXANDRE LE GRAND, est 
un magnifique pays qui a grandement besoin 
de nos réponses. Maintenant que les livres pour 
débutants sont traduits en macédonien, nous 
pouvons faire connaître LRH à ses deux millions 
d'habitants. En conséquence, la première étape 
consistait à mettre les livres pour débutants 
dans 100 bibliothèques de tout le pays. Ensuite, 
Zarko Kostik, un scientologue macédonien vivant 
dans la capitale, Skopje, a fait une apparition au 
journal du matin de la télévision pour présenter 
La Dianétique à des milliers de téléspectateurs. À 
la fin de ses interviews télévisées, Zarko a invité 
le public à lire La Dianétique et à se rendre à sa 
bibliothèque locale pour écouter une conférence 
gratuite sur le sujet. Il n'a pas fallu longtemps 
avant que le premier groupe de Dianétique soit 
formé. Ce schéma s'est répété dans tout le pays ; 
Zarko continuait à donner des conférences sur la 
Dianétique dans les bibliothèques locales et le 
livre faisait l'objet d'émissions télévisées. 

Des Latmo-Amencains découvrent 
les livres et conférences de LRH 

VISITÉ PAR PLUS D'UN MILLION 
DE LATINO-AMÉRICAINS, le Salon 
international du livre de Buenos Aires est l'un 
des cinq plus grands salons au monde. Les 
nombreuses personnes qui se rendent au salon 
ne regardent pas seulement les livres, ils en 
achètent aussi directement sur les présentoirs. 
C'est pour cette raison que de nombreux 
vendeurs sont actifs dès l'aube jusque tard 
dans la nuit, sans pause ni jour de repos 
durant les 3 semaines du salon. C'est ce que des 
scientologues ont fait récemment au stand d'un 
salon qui présentait les livres et conférences 
de LRH. Des représentants de Bridge 
Publications ont travaillé de concert avec des 
membres permanents et des paroissiens de 
l'Église de Buenos Aires pour satisfaire le flux 
de visiteurs attirés vers le stand par le test de 
stress. Cela a entraîné des centaines de ventes 
de livres, y compris par des vendeurs d'autres 
pays, et plus de 500 nouvelles personnes ont 
alors commencé des services d'introduction. 

Faire connaître la Source aux clients des 
bibliothèques de l'ouest de l'Afrique centrale 

L. RON HUBBARD, LA DIANÉTIQUE ET LA 
SCIENTOLOGIE demeuraient pratiquement 
inconnus dans la République du Congo, ancienne 
colonie française de l'ouest de l'Afrique centrale. 
Grâce à la générosité de plusieurs scientologues 
canadiens francophones et européens, cela va bientôt 
changer. Récemment, un scientologue vivant à 
Pointe-Noire, ville de 1,5 million d'habitants située 
sur la côte atlantique du Congo, est devenu un 
responsable honoraire des relations publiques et a 
présenté la collection L. Ron Hubbard en français 
à l'une des principales bibliothèques de la région. 
Le bibliothécaire en chef était sur place pour 
recevoir les livres et pour veiller à ce qu'ils soient 
immédiatement placés sur les étagères. Comme seul 
un petit pourcentage de la population du Congo 
appartient à la « classe moyenne » ou au-dessus, 
les bibliothèques sont appréciées par la majorité 
de la population qui, autrement, n'aurait pas un 
accès facile aux livres. La prochaine étape consiste 
à mettre la collection Ron dans la bibliothèque 
principale de la capitale, Brazzaville. 

POUR PASSER UNE COMMANDE : International et États-Unis (+1) 323-888-6200 • Europe et Royaume-Uni (+45) 33-73-66-66 



TÉMOIGNAGES 

Réussir sa vie grâce aux Fondements 
Cette artiste qui 
parcourt le 
continent, née à 
Vienne et vivant en 
Angleterre, a pris le 
temps d'étudier les 
Fondements entre 
ses spectacles 
musicaux. 

CATHERINE KUBILLUS 
interprète ses propres 
créations musicales depuis 

l'enfance. Elle adore également 
faire des films et des photos des 
deux côtés de la caméra. Ses 
deux sœurs se produisent parfois 
avec elle, notamment au concert 
de charité de Saint Hill pour le 
bénéfice des organisations de 
la région d'East Grinstead, qui 
se déroule chaque année après 
l'anniversaire de l'IAS. 

I s s u e d ' u n e f a m i l l e 
scientologue, Catherine sait à 
quel point il est important de 
progresser sur le Pont. C'est un 
auditeur formé et maintenant, elle 
a terminé l'étude des Fondements. 
Néanmoins, comme cela est le cas 
avec la plupart des artistes, sa vie 
est sujette à une grande randomité 
qui met constamment au défi ses 
horaires d'étude. 

« J'ai étudié les Fondements 
dans l'académie de l'Organisation 
avancée de Saint Hill. Une fois 
ou deux, quand je savais que je 

devais me produire en dehors 
de la ville pendant plusieurs 
jours, je terminais mon cours à 
Saint Hill et suivais ensuite un 
cours des livres et conférences 
par correspondance. Cela m'a 
permis de poursuivre mon étude 
des Fondements. Je ne voulais pas 
ralentir ni arrêter mon étude à 
cause de mes déplacements ; cela 
a donc été une excellente solution. 

Je m'assurais que je ne laissais 
pas passer de mots mal compris. 
Je me disciplinais en utilisant 
tous les outils de la technologie 
de l'étude. 

« Durant toute mon étude des 
Fondements, je me réjouissais à 
l'idée de faire le cours suivant. 
Comme toute chose dans la vie, 
si vous voulez vraiment quelque 
chose, vous devez persévérer. 

Monter le Pont est un très grand 
jeu. Il faut parfois entreprendre 
de grandes choses pour jouer à 
ce jeu. Les Fondements ont une 
place importante, donc je n'ai 
jamais ralenti. 

« L'été dernier par exemple, 
j'ai réalisé un film à Edimbourg 
durant un mois et j 'ai malgré 
tout étudié au rythme d 'une 
leçon par jour. Nous avions 

quelquefois des emplois du 
temps serrés, mais je prenais 
toujours le temps d'étudier la 
conférence suivante. Et il y avait 
toujours une réponse ou une 
donnée stable qui, comme par 
magie, correspondait à ce dont je 
m'occupais ou à la personne avec 
qui j'avais affaire à ce moment-là. 
Plus j'avançais dans mon étude, 
plus je découvrais de choses à 

mon sujet et à propos des autres. 
Je suis un auditeur formé mais 
ce ne sont pas simplement des 
données pour les séances, ce sont 
des données pour la vie. 

« J 'ai app l iqué te l lement 
de données étudiées dans les 
Fondements, qu'en retour, j 'ai 
été valorisée en tant qu'être et en 
tant qu'artiste. Je suis fière d'être 
scientologue. 

« C'en est arrivé à un tel 
point que je finis par obtenir 
tout ce que je décide d'avoir. 
J'ai maintenant les outils pour 
réaliser et atteindre mes buts. 

« Par exemple, j 'ai toujours 
voulu jouer dans un groupe et 
trouver que lqu 'un d 'é thique 
et d'amusant avec qui écrire et 
créer de la musique. Dans le 
monde actuel, je commençais à 
perdre espoir, que je trouverais 
une telle personne. Puis je me 
suis rappelé un passage du Cours 
du Doctorat de Philadelphie. Je 
l'ai appliqué et maintenant je 
joue dans un groupe, j'enregistre 
dans un studio avec un OT V très 
talentueux ! 

« De plus, je n'ai désormais 
plus aucune considération sur 
le temps et sur l'âge. Je crée le 
temps nécessaire pour accomplir 
ce que je dois faire. Je ne suis 
jamais trop jeune ou trop vieille 
pour faire quelque chose, car je 
ne suis pas mon corps. 

« Je suis devenue un terminal 
pour beaucoup de gens et j'ai en 
moi toute la connaissance et les 
outils dont j'ai besoin pour créer 
mon environnement comme je 
l 'entends. Maintenant, je suis 
prête et disposée à monter le 
Pont jusqu'à Clair et ensuite le 
reste du parcours jusqu'en haut 
et à OT ! » 

LA MUSICIENNE, CHANTEUSE et actrice qu'est Catherine Kubillus a appliqué les données des Fondements 
pour créer une carrière pleine de succès et la vie dont elle avait toujours rêvé. 

sur votre route de la connaissance - 3 conseils 

DEMANDEZ À N'IMPORTE QUEL SCIENTOLOGUE 
qui suit des cours des Fondements, il vous dira que ces 
livres et conférences lui donne des outils pour créer la vie 

qu'il a toujours voulu avoir. Ils s'épanouissent et prospèrent dans 
toutes les dynamiques, progressent sur le Pont plus rapidement 
que jamais et assument davantage de responsabilités pour mettre 
la planète au clair. 

Roy Tolsen, de Phoenix, affirme que l'étude des Fondements a 
transformé sa vie. Après avoir terminé le programme d'étude des 
livres et conférences des Fondements, Roy nous fait partager la 
prise de conscience suivante : « J'ai passé de nombreuses années 
à chercher des réponses à la vie. LRH les a toutes trouvées, elles 
sont dans les Fondements. Tout le monde a besoin de les étudier. » 
Ces trois actions principales ont aidé Roy à étudier rapidement les 
Fondements : 

• DÉCIDER QUE J'ALLAIS LE FAIRE et faire tout ce qui est 
en mon pouvoir pour atteindre le but que je me fixe. « L'Église 
est à 45 minutes de chez moi. Les cours par correspondance 
sont une option, mais personnellement j'adore aller étudier à 
l'Église. Donc, une fois que j'ai décidé d'étudier les Fondements, 
aucune distance n'était capable de me faire arriver en retard au 
cours. Le point clé a été de me tenir à ma décision. » 

• RESTER EN COMMUNICATION AVEC L'ÉGLISE. 
« Les clarificateurs de mots et les superviseurs sont précieux 
pour vous aider à détecter les manifestations des barrières 
à l'étude. Ils sont là pour vous aider. Utilisez ces lignes de 
communication. » 

• VALORISEZ VOS GAINS. « Il est important d'écrire des 
lettres de succès et de partager vos gains avec les autres. Cela 
termine un cycle d'action, et avant même que vous vous en 
rendiez compte, vous serez en train de commencer le cours 
suivant. » 

Une connaissance des règles du jeu 
TOM DRAKE 

T O M D R A K E , N O U V E L 
O T V , h a b i t e d a n s la 
b a n l i e u e de K a n s a s C i t y . 
C'est l 'un des scientologues 
c l é s q u i f a i t a v a n c e r la 
c a m p a g n e de l ' o rg i d é a l e 
locale . Il v ien t de t e r m i n e r 
l ' é t u d e c h r o n o l o g i q u e des 
Fondemen t s , des Congrès et 
des ACC. 

« Par où vais-je commencer 
pour parler des bienfaits de cette 
étude chronologique ? Imaginez 
à quel point c'est fantastique 
d ' a v o i r u n e c o n v e r s a t i o n 
quot id ienne avec la Source. 
C'est ce qui s'est passé lorsque 
j ' a i décidé de mettre à mon 
programme journalier l'écoute 
des conférences de LRH. Cela 
m'a donné davantage de sécurité 
et de confiance pour confronter 
la vie et toutes ses vicissitudes. 
Cela a indéniablement joué sur 
ma capacité à penser et agir en 
tant qu'OT. 

« La connaissance contenue 
dans ces matériaux m'a rendu 
p lu s pa i s ib l e . Je sais sans 
aucun doute que rien ne peut 
réellement m'arriver. En tant 
q u ' ê t r e sp i r i tue l immor t e l , 

je ne peux rien faire d 'autre 
que survivre. J 'ai également 
compris comment agir dans 
l ' un ivers MEST en t an t que 
thétan. 

« L'étude chronologique est 
une route à la découverte de 
soi-même. J 'a i appr i s quels 
é ta ien t mes po in t s forts et 
faibles et comment appliquer 
la tech pour les améliorer. 

« La vie est un jeu et je sais 
que je ne peux pas jouer à des 
jeux sérieusement. Je dois les 
jouer à jeu sur l'échelle des tons. 
C'est fascinant de comprendre 
cet aspect de la vie, parce qu'une 
fois que vous l'avez compris, 
vous pouvez vivre mieux. 

« Chaque scientologue doit 
être complètement chapeauté 
sur la vie. Tout ce que LRH a 
été capable de nous dire sur la 
meilleure façon de vivre et de 
se comprendre, soi-même et les 
autres, se trouve dans l 'étude 
c h r o n o l o g i q u e . N o u s nous 
devons à nous-même d'obtenir 
cette connaissance, de façon 
à être les meilleurs individus 
possibles. 

TERMINAISON DE L'ÉTUDE CHRONOLOGIQUE 
Tom Drake reste connecté à la Source tous les jours. 

REGARDEZ CETTE CÉLÉBRATION HISTORIQUE 
QUI A CHANGÉ LE MONDE DE LA SCIENTOLOGIE 

À JAMAIS... 
Elle changera votre vie. En fait, elle changera votre éternité. Prenez 
part à la célébration fascinante qui a constitué le tournant le plus 
décisif dans l'histoire de la Scientologie. 
L'âge d'or de la connaissance pour l'éternité : les Fondements 
Pour demander un DVD GRATUIT, allez à www.scientology.org/basicsdvd 

http://www.scientology.org/basicsdvd


TÉMOIGNAGES 

Des scientologues au point cause 
La connaissance nous aide à comprendre comment vivre pleinement 

Un bien meilleur tempérament 
« En étudiant les Fondements, j'ai réalisé 

que ces livres et conférences augmentent 
graduellement ma connaissance de la vie. 
Ma réalité sur moi-même en tant que thétan 
est encourageante. Ma compréhension et 
ma maîtrise de la communication (j'avais 
toujours pensé que c'étaient des points résolus 
mais ça ne l'était pas) sont considérablement 
meilleures, et je m'épanouis. L'importance de 
l'étude chronologique de la Scientologie est 
maintenant très réelle pour moi ». T. M. 

De plus hauts revenus 
« Mon entreprise ne décollait pas et un 

associé m'a présenté la Dianétique et la 
Scientologie. Cependant, je n'ai pas vraiment 
pris les mesures nécessaires pour améliorer 
cette situation jusqu'à ce que je commence 
l'étude des Fondements. En étudiant les 
Fondements, j'ai résolu ma non-confrontation 
de l'étude qui durait depuis très longtemps. 
En outre, j'ai compris la différence entre mon 
mental, mon corps et moi-même. Je peux me 
comporter au ton 40, pas simplement en mots, 
mais aussi en actes. J'ai aussi appris dans les 
Fondements que c'est une chose de devenir 
extérieur et tout à fait une autre d'être au 
ton 40, ainsi être ton 40 et extérieur est la 
meilleure manière d'opérer. Plus j'étudiais 
les Fondements, plus j'étais capable d'être 
régulièrement au point cause et plus je 
pouvais générer de puissance. Ce sont des 
outils que j'utilise tout le temps dans mon 

travail de vendeur. Résultat, j'ai quadruplé 
mes revenus. » G. S. 

Créer ma propre vie 
« Je suis en mesure d'orienter ma vie 

comme je le veux car je connais maintenant 
la manière de fixer un but et je sais comment 
l'atteindre. Cela n'a pas toujours été le cas. 
À un moment, mon entreprise marchait 
très bien, mais elle s'est effondrée et mes 
finances aussi. J'ai blâmé différentes choses, 
mais ce n'étaient pas les bonnes raisons ni 
les bonnes causes. J'ai donc décidé d'étudier 
les Fondements. J'ai alors terminé toutes 
les semaines ou deux l'étude d'un cours des 
livres et conférences. J'ai trouvé petit à petit 
des solutions ; résultat, j'ai réorganisé ma 
carrière. J'ai commencé à me débarrasser 
d'aberrations, couche par couche, comme 
on pèle un oignon. Maintenant, je peux me 

fixer des buts et je sais comment faire pour 
les atteindre. Les gens considèrent que j'ai 
toujours une solution. Je sais maintenant 
observer les situations, identifier les 
problèmes et aider les gens à les résoudre. » 
C.C. 

Une plus grande estime de soi 
« J'ai grandement amélioré mon cas avec 

les Fondements. En comprenant ce qu'est la 
survie dans toutes les dynamiques, je me suis 
rendu compte que je n'avais plus l'impulsion 
de faire des choses antisurvie. J'ai découvert 
quelque chose de crucial que je ne voulais pas 
confronter dans le domaine de l'éthique. Cela 
m'a permis de changer quelque chose dans 
mon univers et d'adopter un comportement 
différent. Je continue à apprendre de nouvelles 
choses chaque jour, ce qui est passionnant. » 
M.C.N 

« Les Fondements 
m'ont redonné de la 
vitalité. Je progresse de 
nouveau sur le Pont ! » 

HAROLD PRINGLE 

Étudier les Fondements 

Une aide en séance 

« Les données que j'ai apprises dans 
Dianétique 55 ! et dans le Congrès de 
l'unification m'ont parlé et m'ont aidé dans 
mes séances du Rundown de la survie. Je me 
suis rendu compte dans ma propre audition 
que lorsqu'un procédé produit beaucoup 
d'effet, les masses et somatiques ne sont 
que des zones de la piste que l'on n'a pas 
entièrement confrontées ou avec lesquelles 
on n'a pas communiqué. De plus, je l'avais 
entendu auparavant, mais je comprends 
mieux maintenant le fait que la vie soit un 
jeu. Lorsque j'ai réalisé que c'est moi, en 
fait, qui crée ma vie, cela m'a donné plus de 
contrôle sur ce qui arrive. » R. V. 

Un point de vue élargi 
« Le cours La route vers l'infini m'a donné 

une grande connaissance et compréhension de 
l'importance de mes pensées et considérations. 
J'ai laissé tomber les limites que je créais en 
pensée. Mon opinion de moi n'est plus la 
même. Maintenant, je peux changer mon 
point de vue pour voir le monde comme j'en 
ai envie et cela me permet de penser « plus 
grand ». Cette nouvelle aptitude m'a aidé à 
élargir mon champ d'activités dans toutes les 
dynamiques. Je suis impatient de commencer 
mon prochain cours. » P. K. 

« Je comprends ce qu'auparavant, je ne comprenais 
pas. Mon attitude a changé en conséquence. La 
vie a cessé d'être maussade et difficile, et elle est 
devenue extrêmement intéressante ! » 

ADA ELISAFENKO 

Diplômée du programme d'étude 

des Fondements 

« Lorsque j'ai réalisé 
que c'est moi, en fait, 
qui crée ma vie, cela m'a 
donné plus de contrôle 
sur ce qui arrive. » 

ROBERT VAN DER FEYST 

Étudier les Fondements 

LA CONNAISSANCE EST A VOTRE PORTEE, 
OÙ QUE VOUS SOYEZ 

Expressément conçus pour maintenir 
votre progression sur le Pont lorsque 
vous n'êtes pas à l'Église, les cours 
par correspondance sont maintenant 
disponibles pour chaque livre et 
chaque série de conférences. 

Leçon après leçon, livre après livre et 
conférence après conférence, le 
directeur des cours par 
correspondance vous guide dans votre 

étude des livres et conférences, par 
correspondance. 

Vous comprenez enacun des principes 
en faisant des exercices précis. Toutes 
les données. Toutes les percées. Vous 
acquérez la certitude. 

Où que vous soyez, vous pouvez 
progresser sur les routes de la 
connaissance en faisant les cours par 
correspondance. 

SUIVEZ LES COURS DE L'ÂGE D'OR DE LA CONNAISSANCE 
PAR CORRESPONDANCE * 
Pour vous inscrire aux cours par correspondance, allez à l'adresse : www.locator.scientology.org pour trouver l'Église la plus proche de chez vous. 

C E S C O U R S P O R T E N T S U R L E S F O N D E M E N T S • L E S C O N G R È S • L E S A C C 

http://www.locator.scientology.org


CONNAISSANCE ET CONTRÔLE 

Apprenez les règles 
Comment gagner au jeu de la vie 

S C I E N T O L O G U E 
PENDANT LA PLUS 
GRANDE PARTIE DE 

SA VIE, Karen Laverdiere a 
fait son premier cours, le 
cours de communication pour 
enfants, lorsqu'elle avait onze 
ans. Elle a fait de nombreux 
autres cours. 

A seize ans, Karen s'est 
inscrite au programme complet 
de formation de l'académie pour 
devenir auditeur. 

Aujourd'hui, Karen et son 
mari Dave sont tous les deux 
Nouvel OT VIII. Ils possèdent 
et exploitent leur propre 
entreprise de fabrication et de 
restauration de briques dans la 
région de Los Angeles. 

Les Laverdiere étudient 
ensemble le cours Hubbard 

d 'auditeur de Dianétique 
professionnel pour pouvoir 
donner de l'audition du Livre 
Un aux gens qu'ils rencontrent 
et qui ont besoin d'une aide 
efficace. 

« J'ai étudié tous les livres des 
Fondements tout en auditant 
SOLO NOTs. Mais une fois que 
j'ai attesté OT VII, j'ai décidé de 
tout recommencer, cette fois en 
suivant le programme d'étude 
de la route de la connaissance. 
Honnêtement, je ne vois pas 
comment on peut comprendre 
la Dianétique et la Scientologie 
sans étudier les Fondements. Ils 
méritent bien leur nom. 

« La principale chose que j'ai 
découverte dans les Fondements, 
que je "savais" déjà mais qui 
maintenant est très claire, est 

que le jeu auquel nous jouons 
est celui d'êtres spirituels 
immortels, faisant face à 
l'univers MEST. Il est donc 
logique que la seule façon pour 
chacun d'entre nous d'avoir une 
chance de gagner à ce jeu est 
d'apprendre et de comprendre 
les règles que nous avons tous 
acceptées à un moment ou à 
un autre. Toutes les données, 
et la compréhension qui en 
découle, se trouvent dans les 
Fondements. 

« Mon mari et moi avions un 
emploi du temps très chargé. 
Il y avait notre entreprise, nos 
employés, nos deux enfants et 
nous allions tous les jours en 
séance pour devenir Nouvel 
OT VIL J'ai décidé que pour 
pouvoir terminer les Fondements, 
j'allais devoir en faire une priorité 
dans ma vie. 

« C'est alors que j'ai vu 
quelque chose sur le tableau 
d'affichage et j'ai compris ce 
qui se passait. Ce mot disait : La 
raison pour laquelle une personne 
"n'a pas le temps" d'étudier les 
Fondements est qu'elle ne les étudie 
pas. Je me réfère souvent à cette 
citation pour inciter les autres 
scientologues que je rencontre 
à étudier encore plus. J'ai bien 
gardé cette citation en tête 
quand je me suis fixé un emploi 
du temps pour étudier. La suite 
a été un point d'intégrité. J'avais 
accepté l'emploi du temps que 
je m'étais fixé. Par fierté et 
intégrité personnelles, je devais 
m'en tenir à cet emploi du 
temps, et c'est ce que j'ai fait, 
peu importe ce qui se passait 
dans ma vie. 

« Ma plus grande action de 
succès, ma donnée stable dans 
la vie, a toujours été de rester 
connectée à l'Église, et du coup 
à la Source. Ainsi, j'ai choisi de 
faire mes cours à l'Église. Peu 
importe ce qui arrivait, je me 
débrouillais pour aller à l'Église. 

« Si je devais partir en voyage, 
ce que je faisais fréquemment, 
je prenais mon matériel de 

cours avec moi. Aussitôt que je 
rentrais de voyage, je retournais 
en cours à l'Église. J'étais très 
heureuse d'entrer dans la salle 
de cours. J'étais entourée de 
gens thêta et j'allais obtenir 
la technologie pour pouvoir 
l'utiliser aussitôt. Sinon, je me 
débattais avec l'univers MEST. 
Quand vous entrez à l'Église, il 
y a une vraie équipe et non pas 
des terminaux d'opposition. 

« L'Église et le staff sont 
tous là pour vous aider à 
gagner au jeu que nous jouons 
contre l 'univers MEST. De 
toute évidence, il semble plus 
facile de dire tout cela après 
avoir terminé les livres des 
Fondements et attesté Nouvel 
OT VIII. Mais je pense que tous 
les scientologues savent que, 
quoi qu'ils fassent dans la vie, la 
seule chose qui compte vraiment 
est de se libérer. L'autre chose 
qui compte vraiment est 
d'amener d'autres personnes à 
le dupliquer et à le comprendre. 

« À mi-chemin environ 
du Rundown de la survie, je 
me suis rendu compte que la 
plupart des gains que j'avais 
étaient basés sur les données 
que j'avais trouvées en étudiant 
les Fondements. Je disais 

constamment à mon jumeau : 
"Si je n'avais pas étudié les 
livres des Fondements, je 
n'aurais pas eu le gain énorme 
que j'ai en ce moment." 

« C'est grâce aux livres des 
Fondements et au Rundown 
de la survie, que j'ai finalement 
dupliqué que la vie est un jeu. 
Elle n'est pas si sérieuse. Je ne 

l'aurais jamais complètement 
compris si je n'avais pas étudié 
les Fondements. 

« Avec la formation et 
l 'audition que j 'ai reçues 
pendant des années, ma vie 
allait plutôt bien. Il y avait 
pourtant quelque chose dans 
mon univers sur lequel j'avais 
de l'attention, et cela concernait 
mes enfants. 

« Mon mari et moi voulions 
nous assurer que nos enfants 
dupliquaient et comprenaient 
la valeur incomparable de 
la Scientologie. Nous avons 
cons t a t é qu ' en p a r l a n t 
simplement à notre fils et notre 
fille des vérités de la vie qui se 
trouvent dans les Fondements, 
et grâce à la compréhension que 
nous en avons maintenant, ils 
ont pu en prendre conscience. 
Aujourd'hui, nos deux enfants 
sont des s c i en to logues 
convaincus et je suis très fière 
d'eux. 

« La sagesse et la connais
sance contenues dans les 
Fondements agissent en 
profondeur. Ils vous donnent 
les outils dont vous avez 
besoin pour utiliser votre 
compréhension actuelle de la 
vie et de cet univers. » 

« La raison pour 
laquelle une 
personne "n'a 
pas le temps" 
de faire les 
Fondements 
est qu'elle 
n'étudie pas les 
Fondements. » 

KAREN LAVERDIERE 

Étudiante des Fondements 

KAREN LAVERDIERE, NOUVEL OT VIII, étudie pour la deuxième fois 
les livres des Fondements tout en se formant comme auditeur professionnel de 
Dianétique. 

Changer son 
propre univers 

David Pool, Nouvel OT IV de St Louis, 
Missouri, diplômé du programme d'étude 
complet des livres et conférences des 
Fondements, est très actif pour rendre son 
Eglise idéale. 

DAVID POOL attribue aux 
Fondements sa meilleure 
compréhension de lui-même et 
de la vie. 

« La connaissance qui est 
dans les Fondements a changé 
mon univers de bien des façons 
inattendues. Avant d'étudier ces 
livres et conférences, je n'avais 
que peu de formation. Il y avait 
des choses que je ne comprenais 
pas, comme ma façon de réagir 
à certaines choses, ou le fait de 
me sentir parfois bas de ton ou 
mésémotionnel. En étudiant 
les livres et conférences, j'ai 
trouvé une réponse à ces 
questions. Ma mésémotion et 
mon comportement nerveux ont 
cessé sans même que je m'en 
aperçoive. 

« Cette connaissance est aussi 
importante que l'audition, car 
elle vous permet de comprendre 
ce que vous accomplissez en 
séance. Je me suis rendu compte 
que les Fondements sont le 

chapeau d'un être dans cet 
univers, et que si j'ai l'intention 
de me diriger vers l'infini, au 
lieu d'aller vers le MEST, alors 
c'est mon chapeau. 

« En tant que développeur 
de logiciels, j'ai commencé à 
appliquer ce que LRH dit dans 
les conférences du PDC : savoir 
en imprégnant les choses grâce 
à mes points d'ancrage et mes 
unités d'attention. C'est ce 
que je fais, et je peux aussitôt 
repérer les problèmes et les 
solutions. 

« Il y a quelques années, 
je me rappelle que je voulais 
avoir plus de données à 
propos d'outils spécifiques 
comme l'échelle des tons. C'est 
maintenant une information 
qui est disponible dans ces 
matériaux. Je ne pense vraiment 
pas qu'une personne puisse 
réussir à monter le Pont sans la 
connaissance trouvée dans les 
Fondements. 

LES FONDATIONS 
DE VOTRE PONT 

COMMENCEZ VOTRE COURS DES FONDEMENTS SUIVANT 

Contactez le chargé des inscriptions de votre Église de Scientologie la plus proche • www.Scientologie.fr 
Pour commander vos livres et conférences, contactez votre Église ou la maison d'édition sur www.BridgePub.com • 

www.NewEraPublications.com 

DAVID POOL se réfère souvent aux Fondements. 
Il continue sa route de la connaissance et étudie les 
Congrès. 

http://www.Scientologie.fr
http://www.BridgePub.com
http://www.NewEraPublications.com


AYANT TERMINÉ L'ÉTUDE DES FONDEMENTS, David Sanders transmet régulièrement des données étudiées 
pour aider les autres à comprendre et à mettre de l'ordre dans leur vie. 

Les Fondements ont représenté 
un tournant dans la vie 
David Sanders utilise ce qu'il 
a appris dans les Fondements 
pour comprendre les 
préoccupations et les besoins 
de ses clients. Résultat, leurs 
affaires et les siennes 
prospèrent bien plus 
qu'auparavant. 

« LA P A R U T I O N D E S 
FONDEMENTS a marqué pour 
moi l'aube d'une nouvelle ère. J'ai été 
revitalisé dans mon but de mettre la 
planète au clair et d'apporter de la 
rationalité, de l'ordre et la prospérité à 
mes clients. 

« Les Fondements contiennent les 
données sur lesquelles la vie repose. Comme 
la Scientologie traite de l'essence même de 
la vie, il va de soi que ces matériaux sont 
essentiels pour connaître et comprendre au 
mieux la Scientologie. 

« Mon étude des Fondements m'a 
fait entièrement changer mon point de 
vue sur la vie. J'ai analysé chacune de 
mes dynamiques et ce qui pouvait être 
le plus prosurvie pour chacune d'entre 

elles. J'habitais en Californie, et j'ai alors 
décidé d'aller vivre avec ma famille à 
Clearwater et de commencer une activité 
de consultant de WISE. Cela a été une très 
bonne décision. 

« En étudiant les Fondements, je n'ai pas 
seulement une meilleure connaissance du 
mental, mais cela va plus loin. J'ai appris 
également comment l'environnement et 
l'univers physique fonctionnent. 

« Je fais actuellement le Rundown de la 
survie. Ma compréhension des procédés 
objectifs est très profonde parce que j'ai 
étudié les Fondements. 

« J'ai également pu appliquer la 
technologie dans mes affaires. L'une des 
choses qui a changé dans mon activité 
de consultant, c'est que je sais ce qui se 
passe et je comprends mes clients. Lorsque 
je conseille quelqu'un, je ne me contente 
pas de lui dire de faire ceci ou cela. J'agis 
avec les données des Fondements et la 
technologie administrative de LRH. Je 
m'occupe de "cas coriaces" que d'autres 
consultants refusent d'aider. Cependant, 
en connaissant parfaitement la tech, je suis 
capable de l'appliquer pour le plus grand 
bienfait de mes clients. 

« Tout scientologue peut avoir de tels 
gains. Pourquoi, chaque fois qu'une 
personne rencontre des difficultés 
dans la vie, devrait-elle tout gâcher ? 
Je lui suggère fortement d'étudier les 
Fondements et d'apprendre ainsi à y 
remettre de l'ordre. 

«...étudier les 
Fondements et 
apprendre ainsi à y 
remettre de l'ordre. » 

DAVID SUNDERS 

Programme des cours des 
Fondements terminé 

Comment assimiler 
toute l'histoire de la 
Dianétique et de la 
Scientologie grâce aux 
Fondements 
M I C H A E L R U B I N O 
DECLARE QUE C'EST 
UN PRIVILEGE de pouvoir 
suivre les pas de LRH durant 
sa recherche du mental et 
de l'esprit en étudiant les 
Fondements. 

« J'ai pu voir que LRH avait 
découvert la seule et unique 
voie pour rendre les gens 
meilleurs. Il s'est vraiment 
attelé à la tâche, rendant les 
choses plus simples et plus 
efficaces au fil du temps. 
Maintenant, je comprends 
qu'après avoir réhabilité ma 
puissance et mes aptitudes 
innées, je n'aurai plus jamais à 
me soucier d'être contrôlé par 
mon mental réactif. 

« L'étude des Fondements 
remet vraiment les choses en 
perspective. Pour la première 
fois, je comprends parfaitement 
comment LRH a développé le 
Pont et comment et pourquoi il 
est si important de faire chaque 
étape dans le bon ordre et de 
la faire bien. En comprenant 
tout cela, je sais maintenant 
que je dois être beaucoup plus 
responsable pour progresser 
vers le haut du Pont. 

« Je découvre une vision 
entièrement nouvelle de la 

MICHAEL RUBINO 
déclare : « L'étude des 
Fondements remet vraiment 
les choses en perspective. » 

physique et des mathématiques 
de cet univers. Il y a beaucoup 
plus de connaissances dans 
ces livres et conférences que 
ce que j'ai appris en vingt ans 
d'études. Résultat, je suis en 
train de désapprendre toute 
l'absurdité que j'ai rencontrée 
à l'école et de réapprendre 
les mécaniques de la vie. Plus 
j'avance, plus le tourbillon de 
la vie s'apaise. » 

NOTE HISTORIQUE 
Cet été-là 
en Espagne 

EN É T É 1953, L R H 
ÉTAIT À SITGES, petite 
localité située sur la côte 
au nord-est de l'Espagne, à 
quelques kilomètres au sud 
de Barcelone. Dans la lettre 
aux membres associés n°6, 
LRH explique qu'il avait 
piloté une moto et Mary 
Sue une voiture de course à 
travers la Belgique, l'Allemagne, le Luxembourg, l'Autriche, 
la France pour arriver en Espagne. Ils avaient décidé de 
rester là tout l'été. Sitges, avec ses vues enchanteresses, 
attirait artistes et cinéastes. Pendant le séjour de LRH, une 
grande compagnie cinématographique tournait un film dans 
la localité. Après avoir passé plusieurs semaines en Espagne, 
LRH retourna aux États-Unis pour lancer le 1er Cours 
d'instruction Clinique Avancé à Camden, dans le New Jersey. 

SITGES offre encore 
aujourd'hui un paysage 
très proche de celui des 
années 50. 

LA COLLECTION DU LEGS 
DE LA TECHNOLOGIE 
L E S F O N D E M E N T S • L E S C O N G R È S • L E S A C C 

L'ENSEMBLE DE LA SAGESSE DE L R I i ^ S É Q U E N C E 
Cette magnifique collection vous fournit pratiquement tout, depuis 
les fondations du sujet dans les Fondements, les annonces spéciales 
des percées importantes faites par Ron dans les Congrès jusqu'à 
l'enregistrement entier de sa recherche et de ses développements, 
jour après jour, dans le Cours d'instruction clinique avancée et les 
conférences du Cours professionnel. 
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VOLUME VII • PUBLICATION II 

Que l'on soit dans une salle de cours de l'âge d'or de la connaissance ou chez soi en train de suivre un cours par correspondance, une étude régulière des Fondements produit de changements extraordinaires et permet de se libérer en tant qu'être, pour l'éternité. 

DES RESULTATS 
EXTRAORDINAIRES CHAQUE JOUR 

LA CONNAISSANCE CONTENUE DANS LES FONDEMENTS AMÉLIORE LA VIE ELLE-MÊME 

300 
POINTS 

D'AMÉLIORATION 
DU TEST OCA 

LE POUVOIR DE TOUT CHANGER 
LA SURVIE ET LE SUCCÈS SONT UN RÉSULTAT 
DIRECT DE L'ÉTUDE DES FONDEMENTS 

Dans sa conférence décisive de 1955 intitulée 
« Les miracles », LRH décrit le phénomène 
prodigieux de la Scientologie. Il a développé 

la Scientologie en appliquant aux sciences humaines 
la connaissance des sciences de l'ingénierie. C'est 
de cette manière qu'il a pu obtenir des résultats 
extraordinaires. 

Aujourd'hui, avec la restauration monumentale 
des livres et conférences de l'âge d'or de la 
connaissance de LRH et un Pont tel que LRH 
l'entendait dans cette phase II de l'âge d'or de la tech, 
nous sommes entrés dans une nouvelle ère éclatante 
dans laquelle des résultats extraordinaires ont lieu 
tous les jours. 

À présent, des scientologues atteignent l'état 
de Clair et progressent dans les niveaux d'OT ou 
reçoivent le Rundown de la Super Puissance et le 
Rundown de la résurgence de l'état de cause à une 
rapidité inimaginable. 

Et avec les améliorations de cas prodigieuses que 
LRH a mises à notre disposition lorsqu'on se forme 
et qu'on reçoit de l'audition en progressant sur le 
Pont, l'étude des lois et des vérités de la vie exposées 
dans les Fondements sera toujours essentielle pour 
connaître les améliorations de cas les plus rapides et 
les plus profondes possibles. 

Les bienfaits que l'on retire de l'étude des 
Fondements ont métamorphosé la vie de gens de 
nombreux pays du globe et de différentes cultures. 
Les personnes qui progressent sur la route de la 
connaissance en étudiant les Fondements en retirent 
chaque jour des bienfaits extraordinaires. 

Des somatiques chroniques disparaissent pour 
toujours, des carrières deviennent florissantes, les 
situations stressantes de la vie s'évaporent et les 
barrières du MEST disparaissent face à l'application des 
codes, des échelles et des milliers d'autres principes 
de vie dans cet univers. 

Le fait de suivre des cours de l'âge d'or de la 
connaissance dans une Église ou par correspondance 
tout en recevant de l'audition ou en suivant une 
formation d'auditeur ou d'auditeur solo procure de la 
stabilité, de la certitude et un meilleur jeu dans la vie. 

Dans ce numéro, nous montrons à l'aide 
d'exemples à quel point il est facile d'améliorer 
votre vie et celle des gens qui vous sont chers. Nous 
vous emmenons dans divers endroits du globe, 
comme l'Australie la Suisse, le Cap, Los Angeles, 
avec des histoires de scientologues qui parviennent 
à de plus hauts états d'existence en étudiant. Voici 
la puissance infinie de la Source, qui vous attend dans 
les Fondements. 

DANS CE NUMERO 

2 Article de LRH : 
« Qu'est-ce qu'un 
miracle ? » 

3 Quand l'impossible 
devient réalité 

4 Les résultats 
extraordinaires que 
procurent ces routes 

6 Un plus grand espoir 
pour Bruxelles 
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QU'EST-CE QU'UN 
MIRACLE ? 

de L. Ron Hubbard 

EXTRAIT DE LA C O N F É R E N C E « LES M I R A C L E S » DE LA SÉRIE L'AUBE 

D 'OR, C O N F É R E N C E S DES SOIRÉES DE P H O E N I X . 9 FÉVRIER 1955 

Qu'est-ce qu 'un miracle ? Le 
dictionnaire est très clair à ce sujet. 
Un miracle est « un événement 
ou un effet dans le monde physique 

n'obéissant pas aux lois connues de la nature ou 
transcendant notre connaissance de ces lois. Un 
événement extraordinaire ou anormal provoqué 
par un organisme surhumain. » C'est seulement la 
première définition. Je ne sais pas si nous l'avons 
jamais acceptée, parce que jusqu'à présent un 
miracle a simplement signifié « quelque chose de 
merveilleux ». 

C'est tout ce que cela signifie. Quelque chose 
d'étonnant. Et c'est tout ce que la racine du mot 
miracle signifie : « quelque chose de merveilleux ; 
quelque chose d'étonnant ». C'est la racine 
miraculum, du latin s'étonner. 

Eh bien, voilà cette immense richesse 
d'informations qui se trouvait là, presque 
uniquement utilisée dans le domaine de la science 
physique et dont presque rien n'a été consacré 
aux sciences humaines. Tout ce qu'on avait à 
faire, c'était de venir prendre une partie de cette 
immense richesse d'informations accumulées dans 
les sciences de l'ingénierie, et par sympathie ou 
par espoir pour l'Homme, de l'appliquer ici aux 
sciences humaines et on aurait réalisé un miracle. 

L'organisation de ces matériaux dans le domaine 
des sciences humaines cependant, nous a fait mettre 
la main sur beaucoup de solutions. Pas parce que 
'l'Homme est une machine, mais parce que nous 
avons enfin compris que l'Homme est ce qui peut 
créer les machines et les lois physiques. Les lois 
physiques sont créées par la Vie. L'espace, l'énergie, 
la matière : ces choses sont de toute évidence - en 
fait, c'est très clair - le produit de la Vie elle-même. 

Je veux vous montrer quelque chose ici. Nous 
avons simplement ouvert les classeurs de la HASI1 

et de la HDRF2 , simplement puisé dans les 
classeurs et sorti cette pile de papiers. Qu'est-ce 

que c'est ? Chacune de ces feuilles dans cette pile 
est un miracle. Et chacune est faite sous serment. 

Voici une personne qui ne pouvait pas marcher : 
elle s'est mise à marcher. En voici une avec la colonne 
vertébrale de travers : colonne vertébrale remise 
d'aplomb. Et ça continue comme ça. Fantastique ! 

Ainsi, il y a peu d'endroits et de moments où 
les miracles peuvent se produire, et celui-ci en est 
un. Il est peu habituel que des gens guérissent des 
maladies qui sont représentées dans cette pile. Et il 
y en a certaines dont il est impossible de se remettre. 

Donc, obtenir une guérison complète de cette 
maladie particulière là où il n'y a aucune guérison 
possible est une chose merveilleuse. Et parce 
que l'Homme n'a pas eu de guérison possible 
aux maladies psychosomatiques dans le passé, la 
Dianétique et la Scientologie, par définition, doivent 
être des choses merveilleuses. Elles doivent l'être, 
parce qu'elles font des choses merveilleuses. C'est 
quelque chose dont on peut s'émerveiller. 

Ce qu'on a fait croire aux gens, c'est que les 
miracles ne sont pas très courants. Nous pouvons 
les rendre un peu plus courants. Je pense que 
l'Homme se porterait un peu mieux si des 
miracles se produisaient constamment de façon 
habituelle. Alors de telles actions cesseraient d'être 
miraculeuses. 

Et ce que nous ferons dans la société ne sera 
plus miraculeux, les gens s'y attendront et ce sera 
courant. De telle sorte que si quelqu'un tombe 
malade, est désespéré, en mauvaise santé et 
malheureux, qu'il sache exactement où aller pour 
obtenir un soulagement prompt, rapide de cette 
condition. Ainsi le consensus, pour ma part, est 
que nous ne voulons pas de miracles, mais des 
résultats partout dans la société comme choses 
courantes et attendues. Et ce serait, me semble-t-il, 
une très bonne chose que cela arrive à l'Homme 
en ce moment même. 

C E QU'ON A FAIT CROIRE AUX GENS, 

C'EST QUE LES MIRACLES 

NE SONT PAS TRÈS COURANTS. 

N O U S POUVONS LES RENDRE 

UN PEU PLUS COURANTS. » 

MOYEN-ORIENT 
Les solutions de LRH à la foire du 
livre en Arabie Saoudite 

• Plus de 1300 représentants de stands et 
900 représentants de maisons d'édition provenant 
de 21 pays différents ont installé un stand à 
Riyadh, Arabie Saoudite, à l'occasion de la foire 
internationale du livre de cette année. Le thème 
de cette foire était : « Les livres : pont de voûte 
qui relie les civilisations ». L. Ron Hubbard était 
représenté de façon bien appropriée à la foire avec 
Le chemin du bonheur et la technologie de l'étude. 
Plus de 3000 personnes se sont procuré des livres 
de LRH à cette foire, et 3000 exemplaires du livre 
Le chemin du bonheur ont été commandés afin d'être 
mis dans des bibliothèques et offerts à des leaders 
d'opinion d'Arabie Saoudite en quête de solutions. 

ARGENTINE 
La collection L Ron Hubbard 
permet de bâtir des ponts 

• Le secrétaire du comité exécutif et le président 
de la branche judiciaire de Buenos Aires, et 
des membres du Centre islamique d'Argentine 
comptaient parmi les leaders d'opinion qui ont 
reçu récemment des livres de la collection L. Ron 
Hubbard correspondant à leurs centres d'intérêt. 
Ils ont demandé d'autres livres de cette collection 
biographique. Ces leaders d'opinion ont aussi 
demandé plus d'information sur nos activités 
d'amélioration sociale, car ils comptent s'en servir 
dans leurs sphères de responsabilité. Des membres 
spécifiques des médias ont également reçu ces 
livres. 

HONDURAS 
La coaudition démarre en 
Amérique centrale 

• Un homme provenant de Tegucigalpa, au 
Honduras, s'est procuré sur notre site Web 
le DVD Comment utiliser la Dianétique et a 
ensuite commencé à former son propre groupe. 
Il a été tellement impressionné par l'efficacité de la 
Dianétique qu'il a montré le DVD à ses amis et aux 
membres de sa famille. Son groupe étudie les livres 
pour débutants et coaudite la Dianétique. Désireux 
de faire connaître la Dianétique et la Scientologie au 
plus d'un million d'habitants de sa ville, le groupe 
donne des conférences d'introduction et distribue 
les livrets Des jeunes pour les droits de l'Homme 
et Le chemin du bonheur dans sa région. 

CORÉE 
Un groupe à Séoul donne 
des séminaires de Self-Analyse 

• Un groupe de Scientologie situé à Séoul, 
en Corée du Sud, connaît une expansion sans 
précédent en donnant des ateliers de Self-analyse 
et en supervisant des cours des Fondements. 
Le groupe a commencé à être très actif après la 
parution des livres de LRH pour débutants, en 
2011, qui avaient été traduits dans leur langue. 
Des scientologues coréens se sont aussitôt mis à 
les étudier. C'est ainsi que le groupe s'est créé. 
Dans la ville animée de Séoul qui abrite plus 
de 10 millions d'habitants, le groupe organise à 
présent régulièrement des séminaires et d'autres 
activités de dissémination dans sa propre langue. 
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SUCCES A L'ECHELLE MONDIALE! 

QUE PROCURENT CES ROUTES 
« LA VOIE DE SORTIE SE TROUVE DANS LE DOMAINE DE LA COMMUNICATION, 

DELA DUPLICATION, DE L'ÉTATD'ÊTRE, DELA CERTITUDE ET DE LA CONNAISSANCE. » 

L. RONHUBBARD 

PLUS ÉNERGIQUE, PLUS PERCEPTIF 
J'étais incapable de soulever plus de 3 ou 4 kilos mais avec 
cette connaissance, je comprends maintenant ce qu'est « la 
vie en tant qu'énergie » et je sais comment en créer. Je peux 
générer de l'énergie vitale tout comme un générateur produit de 
l'électricité. Cela ne provient pas d'une autre dimension, cela vient 
de moi. Après avoir terminé mon cours je peux porter facilement 
deux sacs pesant chacun 10 à 12 kilos, et je ne suis même pas à la 
limite de mes forces ! Quelquefois, je me demande : « Est-ce les 
mêmes mains ? » Mais en fait, ce niveau d'énergie n'est pas limité 
à mes mains. Je suis réellement plus énergique et mes perceptions 
ont incroyablement augmenté. T. C. 

APPRENDRE À IMPRÉGNER 
Je suis devenu scientologue pour apprendre. Il y 
avait beaucoup de choses dans la vie qui ne faisaient 
pas de sens et que j'avais besoin de comprendre. En 
étudiant les Fondements j'ai trouvé les réponses que je 
cherchais. J'ai clarifié ce qui ne faisait pas de sens. Je peux 
comprendre les autres parce que j'ai appris à imprégner. 
Je ne suis pas très patient, mais j'ai appris à accorder l'être 
aux autres et à ne pas être l'effet de leurs aberrations. Si 
je me surprends à être frustré par l'attitude de quelqu'un, 
je refuse d'en être l'effet et je gère la situation. C. C. 

SAVOIR UTILISER 
L'ÉCHELLE DES TONS 
En tant que recruteur, je 
m'occupe chaque jour de 
nouvelles personnes et je dois 
leur accorder ma confiance 
sans les connaître. En sachant 
repérer le ton de chaque 
personne, j'ai une meilleure idée 
de la façon dont elle va réagir, ce 
qui me rend serein et plus cause 
dans mon travail. S. B. 

MON BUT, MON CHAPEAU 
Le Congrès de la réussite de la 
mise au clair m'a réellement 
appris à porter mon chapeau de 
scientologue. J'ai compris que LRH 
comptait sur chaque scientologue 
pour mettre la planète au clair. 
Cela m'a permis de voir comment 
aider mon Église locale, car LRH a 
fondé des organisations pour que la 
Scientologie continue à fonctionner. 
C'est la seule façon de réussir en 
tant que groupe bien formé et 
ayant ses buts en place. A. M. 

DES PROGRÈS RAPIDES 
J'ai vraiment adoré étudier 
le Congrès sur les jeux, car je me 
suis rendu compte que je n'avais 
pas besoin de jouer à des jeux 
aberrés qui m'empêchaient de 
monter le Pont. Au lieu de cela, 
j'ai appris à mener ma vie de la 
manière qui me convient et j'ai 
progressé rapidement sur le Pont 
jusqu'à OT. G. G. 

RIEN DE SÉRIEUX 
Je deviens plus cause dans la vie 
sur la planète Terre. À mesure que 
j'assimile plus de vérité, la vie devient 
plus amusante et intéressante, et bien 
moins sérieuse qu'elle ne l'était à une 
époque. Mes données préférées dans 
ce cours sont celles sur le contrôle. 
Je sais maintenant que pour avoir 
un contrôle ton 40, tout ce dont 
j'ai besoin est de créer un espace 
plein d'ARC et à ton 40 et je suis 
capable de résoudre n'importe quelle 
situation. E. L. 

TRES REELLES ET PURES 
Le Premier congrès international 
des dianéticiens et scientologues 
m'a donné des données fantastiques 
sur la façon de parler à des groupes, 
ce que je fais depuis quinze ans. 
Il y avait aussi des données très 
intéressantes sur l'admiration et des 
définitions que je n'avais jamais vues 
auparavant. Ces données étaient 
très réelles, très fondamentales et 
très pures, elles vont grandement 
améliorer mes séminaires. A. O. 

LA CONFUSION SE DISSIPE 
Chaque fois que je termine 
d'étudier un Congrès, je me sens 
plus à l'aise et j'ai plus confiance 
en moi en tant que thétan. 
Je m'aperçois que j'agis de façon 
autodéterminée et que chaque fois 
qu'il y a de la confusion, je dois 
l'ignorer. Je continue à mettre 
de l'ordre et la confusion finit 
par disparaître. Je tiens compte 
de ce qui est vrai pour moi et je 
ne m'en fais plus à propos des 
« conventions sociales ». G. B. 

L'INTENTION CREE UN REEL IMPACT 
Etudier les ACC est de plus en plus facile et mon aptitude 
à faire face à la vie et aux autres ne fait qu'augmenter. Je 
comprends de mieux en mieux les principes de l'audition et les 
fondements de la Scientologie. J'ai remarqué que mes paroles, 
mes pensées et mon intention créaient un impact positif sur les 
autres. Quelquefois, c'est tellement fort que je dois diminuer mon 
intention. Il y avait auparavant des gens qui avaient des problèmes 
et qui m'empêchaient ainsi de travailler. Maintenant je me 
contente de leur demander rapidement : « Y avait-il un moment 
qui était vraiment réel pour vous ? » Souvent il leur suffit d'y 
penser, ils me répondent que oui et ils se remettent au travail. Je 
n'ai trouvé cette connaissance nulle part ailleurs. J. F. 

UNE MEILLEURE VUE 
J'ai utilisé le procédé que LRH 
décrit dans le 2e ACC américain 
pour améliorer ma vue. Ce procédé 
demande que l'on fasse le mock-up 
de lunettes. Je porte encore des 
lunettes pour lire, mais maintenant 
je ne les porte plus pour voir à 
distance. Récemment je regardais un 
panneau de signalisation dans la rue 
avec mes lunettes et je voyais flou. 
Quand j'ai enlevé mes lunettes, j'ai lu 
chaque lettre très clairement. P. B. 

PLUS DE QUESTIONS 
Ce que j'ai appris dans le 
8e ACC américain m'a beaucoup 
apporté. Avant, quand je recevais 
de l'audition, j'avais très peu de 
connaissance technique sur ce 
qui se passait. Depuis que j'ai 
ces données, je ne me pose plus 
de question sur ce qui surgit 
en séance. Quand je passe en 
revue mon audition passée avec 
la compréhension que j'en ai 
maintenant, j'ai encore plus de 
gains ! L. H. 

UN CHANGEMENT IMMEDIAT 
J'ai une bien meilleure compréhension 
des développements de la Scientologie 
après avoir écouté tous ces ACC. Il y 
avait plusieurs concepts ayant trait aux 
lignes de communication avec les gens 
que j'ai commencé à appliquer. J'ai 
observé une amélioration certaine dans 
ma communication avec ma famille 
et mes amis. C'était une excellente 
expérience de lire quelque chose, 
puis de l'appliquer et de voir les choses 
s'améliorer. L. C. 

LE TEMPS ET L'ÉNERGIE SONT CONTRÔLÉS 
Cette étude m'a appris comment contrôler le temps, 
la quantité d'argent que je peux produire et la somme 
d'énergie que j'ai. Avec les Fondements, j'ai acquis beaucoup 
de compréhension sur ma vie et les autres et je peux 
maintenant observer une personne ou un groupe de gens et 
savoir ce qui se passe chez eux. S'ils ont des problèmes, je sais 
que ce n'est pas vraiment eux, mais leur cas qui se manifeste. 
C'est une situation sur laquelle ils n'ont pas de données, 
mais je peux les aider. Je vois aussi à quel point mon audition 
est rapide. Recevant de l'audition après avoir étudié les 
Fondements, je peux voir qu'ils proviennent tous deux de la 
même technologie, c'est devenu très réel. Je suis maintenant 
maître de ma vie et de mes dynamiques. M. P. 

• UNE TRES GRANDE AMELIORATION DE CAS 
J'ai obtenu une très grande amélioration de 
cas en écoutant les Conférences de Phoenix. En 
comprenant ce qu'est la survie dans toutes les 
dynamiques, je me suis rendu compte que je n'avais 
plus l'impulsion de faire des choses antisurvie. Il y 
avait pas mal de points que je ne confrontais pas 
à propos de l'éthique et j'y ai remis de l'ordre. Un 
revirement s'est produit dans mon univers et dans 
la façon dont j'agis dans la vie. Actuellement quand 
j'étudie quelque chose en cours, en particulier des 
données sur la communication, je peux l'appliquer 
immédiatement. Je sais comment faire en sorte que 
mes postulats se réalisent, c'est de la magie pure. J. F. 

RESTAURER LE CALME 
Les séances d'audition de groupe 
de cet ACC étaient fantastiques ! 
Dans le passé, je m'étais découragé 
quand une scène idéale que j'avais 
imaginée ne se réalisait pas. Ce 
cours en valait la peine, ne serait-ce 
que pour cette séance de groupe, car 
elle m'a apporté quelque chose que 
j'ai pu utiliser instantanément dans 
la vie. Je n'ai jamais été une personne 
dispersée, mais mon univers s'est 
soudain apaisé au cours de cet ACC 
et je me sens calme à présent. -K. N. 

REGARDEZ CETTE CELEBRATION HISTORIQUE 

k QUI A CHANGÉ LE MONDE DE LA SCIENTOLOGIE 

POUR TOUJOURS... 
Elle changera votre vie. En fait, elle changera votre éternité. 
Regardez la célébration fascinante qui a constitué le début de 
la période la plus importante dans l'histoire de la Scientologie, 
L'âge d'or de la connaissance pour l'éternité : les Fondements. 
Pour commander un DVD GRATUIT, allez à www.scientology.fr/basicsdvd 

http://www.scientology.fr/basicsdvd
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Evelyne (deuxième à partir de la gauche), qui a terminé d'étudier les Fondements, 
est responsable d'une activité en Belgique qui aide les gens à améliorer leur vie. 

UN PLUS GRAND ESPOIR 
POUR BRUXELLES 
LES FONDEMENTS AIDENT À INVERSER LE RAPPORT 
ENTRE LE THÊTA ET L'ENTHÊTA DANS LA RÉGION 
Evelyne a vu l'impact de la campagne du Chemin du bonheur 
en Colombie, et ayant acquis une meilleure aptitude à 
communiquer grâce à son étude des Fondements, elle a 
distribué le livret et ses préceptes à Bruxelles pour aider 
d'autres gens à améliorer leur vie. 

En tant qu'équipe, nous 
répandons constamment 
du thêta », dit Evelyne qui 

a terminé d'étudier les Fondements 
et qui est responsable d'un groupe 
du Chemin du bonheur à Bruxelles. 
« Nous avons ainsi une bonne maîtrise 
de notre environnement. Nous 
appliquons les données de Science de 
la survie où LRH parle d'augmenter 
le rapport entre le thêta et l'enthêta. » 

Juste avant de terminer son 
programme d'étude complet des livres 
et conférences des Fondements, Evelyne 
a décidé d'aller sur le Freewinds. 

Elle nous a dit : « Pendant que j'étais 
sur le bateau, j'ai vu les changements 
incroyables apportés par la police 
colombienne qui avait adopté la 
campagne du Chemin du bonheur et 

avait distribué les livrets à des millions 
de personnes. 

« Les Fondements m'ont permis 
d'avoir beaucoup plus d'ARC pour les 
autres. Je pouvais voir de quelle façon 
Le chemin du bonheur destimulait 
l'environnement et rendait les gens 
plus hauts de ton en Colombie et je 
voulais faire la même chose à Bruxelles, 
et dans le reste de la Belgique. » 

À son retour, Evelyne a formé 
un groupe du Chemin du bonheur. 
Le groupe a distribué près de trente 
mille livrets et prospectus du Chemin 
du bonheur au cours de différents 
projets d'amélioration de la collectivité. 

« Nous voyons souvent des passants 
nous sourire et nous dire que nous 
faisons une bonne action. Il arrive 
même souvent que des gens décident 

« J'ai une connaissance 
et une compréhension 
qui me permettent d'être 
très stable. » 

de venir nous donner un coup de main. 
Récemment, notre groupe nettoyait 
une rue à Bruxelles quand un homme 
qui passait par là s'est arrêté et nous a 
demandé ce que nous faisions. Nous 
avons expliqué que nous mettions 
en pratique l'un des 21 préceptes du 
Chemin du bonheur. Il nous a dit qu'il 
devait rentrer chez lui mais qu'il allait 
revenir tout de suite. Il est revenu et 
s'est joint à nous pour nous aider. 

« Les gens nous regardent, parce 
que c'est évident que ces activités 
nous apportent beaucoup de plaisir. 
Nos activités, nos sourires, toutes les 
améliorations que nous créons nous 
permettent de mieux maîtriser notre 
environnement. 

« En étudiant les livres et conférences 
de LRH, mon niveau de conscience est 
monté. Je peux communiquer bien 
plus facilement avec mon entourage. 
Le mental réactif dévalorise notre 
propre savoir, mais les Fondements 
m'ont apporté une connaissance et 
une compréhension qui me permettent 
d'être très stable. 

« Mes perceptions ont aussi 
incroyablement augmenté. Il m'arrive 
souvent de savoir ce que quelqu'un 
va dire avant même qu'il ne le dise. 
Je sais que j 'ai un haut niveau de 
connaissance grâce à mon étude des 
Fondements. 

Pour moi, étudier les Fondements 
était comme d'être continuellement 
en séance avec Ron. Grâce à 
cette connaissance, je sais d'où 
je viens, qui et ce que je suis, et je 
sais que j'ai fermement le contrôle de 
ma propre destinée. 

UN SCIENTOLOGUE SUISSE 
CONNAÎT UN CHANGEMENT 
EXTRAORDINAIRE APRÈS AVOIR 
ÉTUDIÉ LES FONDEMENTS 
UNE ROUTE DIRECTE JUSQU'À NOUVEL OT Vill 
Les Fondements ont été pour Guido Kiener la note magique qui lui 

a permis de prendre sa vie en main et de progresser jusqu'à OT VIII. 

I l y a quelques années, mon 
at tent ion était fixée sur les 
barrières du corps, du MEST et 

autres, mon dos était très raide et 
me faisait très mal. J'ai commencé 
à étudier les Fondements et tout 
a changé. J'ai pu changer mes 
considérations, ce que je n'avais 
pas été capable de faire jusqu'alors. 
J'ai décidé de monter le Pont et je 
l'ai fait ! C'était de la magie pure ! 
J'ai commencé Solo NOTs et tout 
s'est résolu. Mon dos a retrouvé sa 
souplesse. J'ai l'impression d'avoir 
rajeuni de vingt ans. 

L'audition de Nouvel OT VII et 
la connaissance obtenue dans les 
Fondements sont une combinaison 
parfaite. Maintenant en tant que 
Nouvel O T VIII, j'ai l'impression 
d'atteindre les étoiles et je me sens 
entièrement moi-même. Cela a été 
l'aventure la plus extraordinaire, et 
tout a commencé par l'étude des 
Fondements. 

Les Fondements ont fait disparaître toutes 
les considérations de Guido Kiener, et il est 
maintenant en haut du Pont. 

NOTE HISTORIQUE 
Les nouvelles de la technologie de 
LRH circulent sur toute la planète 

V 

A PARTIR DU MILIEU DES 

ANNÉES CINQUANTE, les 

nouvelles des percées de 
Ron ont circulé aussi loin que 
Tel Aviv, le Caire, l'Australie 
et l'Afrique du Sud. Les activités de 
Scientologie en Grande-Bretagne 
touchaient tout aussi bien le nord de 
l'Angleterre, à Liverpool, que le sud, 
à Croydon. LRH a écrit une série de 
bulletins de l'auditeur professionnel 
(PAB), les plus anciennes publications de Dianétique et de Scientologie. 
C'était le Bureau des Communications Hubbard, dans la Kensington High 
Street, à Londres, qui les distribuait dans le monde entier. 

Dans les années cinquante, les 
bulletins de l'auditeur professionnel 
étaient distribués dans le monde 
entier depuis le HCO de Londres. 

LA COLLECTION DU LEGS DE LA TECHNOLOGIE 
L E S F O N D E M E N T S • L E S C O N G R È S • L E S A C C 

L'ENSEMBLE DE SAGESSE DE LRH, EN SEQUENCE 
Cette magnifique collection vous fournit pratiquement tout, depuis les 
fondations du sujet dans les Fondements jusqu'aux annonces spéciales faites 
par Ron de ses percées importantes dans les Congrès et à l'enregistrement 
entier de sa recherche et de ses développements, jour après jour, dans le Cours 
d'instruction clinique avancée et les conférences du Cours professionnel. 
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LES LIVRES ET CONFERENCES DES FONDEMENTS FORMENT LA BASE de son propre chemin vers le haut du Pont, qu'ils soient étudiés à l'Église ou chez soi en suivant des cours par correspondance. 

La connaissance 
équivaut à la certitude 

Parcourez la route de la connaissance des Fondements 
qui représente les fondations du Pont vers la liberté spirituelle totale 

TERMINER LE 
PROGRAMME DES COURS 
DES FONDEMENTS 
permet d'économiser 

SEMAINES 
de 

FORMATION 
à plein temps dans le 

programme d'étude de 

L'ACADÉMIE 

Trois routes guident un être dans sa 
traversée du Pont vers la liberté 
spirituelle totale. Chacune des 
trois doit être empruntée pour 
atteindre les états d'existence 

supérieurs découverts par LRH. 
L'une des routes est l'audition, qui libère 

un être de l'aberration et lui restitue sa bonté 
et sa puissance innées. Durant h formation, 
la personne devient compétente dans son 
utilisation de la technologie requise pour 
apprendre n'importe quoi, par exemple une 
communication parfaite, le contrôle et les 
techniques nécessaires pour auditer les autres 
et pour s'assurer qu'eux aussi deviennent 
libres spirituellement. 

La route de la connaissance est l'étude 
des vérités fondamentales, des lois et des 
mécanismes de la vie dans cet univers. Ces 
vérités, les piliers mêmes sur lesquels LRH 
a bâti le Pont, se trouvent dans les livres et 
les conférences des Fondements. Chaque 
scientologue doit continuer à progresser sur 
les routes de la connaissance pour s'assurer 
de progresser le plus rapidement en retirant 
tous les résultats possibles sur la route de la 
formation et celle de l'audition. 

L'étude des livres et des conférences de l'âge 
d'or de la connaissance complète en tout point 

les services de la phase II de l'âge d'or de la 
tech. Quand vous n'êtes pas en séance ou en 
train de suivre un cours d'académie, l'étude 
des Fondements - à l'Église ou chez vous en 
suivant des cours par correspondance - vous 
apporte régulièrement des prises de conscience 
au sujet de votre mental, de votre potentiel et 
de la vie en général. 

Dans ce numéro nouvellement conçu du 
journal Nouvelles de l'âge d'or de la connaissance, 
nous vous présentons des scientologues qui ont 
étudié les Fondements avant de commencer 
leur formation de la phase II de l'âge d'or de 
la tech. Us nous décrivent ce que l'étude des 
Fondements leur a apporté. Ils ont acquis 
la confiance nécessaire pour disséminer la 
technologie à n'importe qui. Pour eux, la vie 
n'est jamais sérieuse, ils se connaissent et savent 
qu'ils peuvent changer des états d'existence. 

« Les Fondements se rapportent à soi-même, 
l'état dans lequel on est et la façon dont on 
peut changer ce que l'on veut changer », dit 
une étudiante de l'académie, Nouvel OT V, 
dans sa lettre de succès de cinq pages. 

Les routes de la connaissance fournissent 
une stabilité et une certitude que l'on trouve 
nulle part ailleurs. Elles sont la Source pure, 
pour mener sa vie, pour progresser rapidement 
sur le Pont, et pour l'éternité. 

À L'INTÉRIEUR 

LES MYSTÈRES DE L'EXISTENCE SONT RÉVÉLÉS 

Faire les bons choix est 
facile avec les Fondements 
Patrick Ryan a appris comment 
se servir de l'échelle des tons pour 
choisir des associés, maîtrisant ainsi 
mieux sa carrière 3 

La vie est sans effort, 
simple et claire 
Les Fondements sont les fondations 
de la formation dans l'académie de 
cet auditeur hongrois 6 

Une éducation pour se libérer 
spirituellement 4 

Lettres de succès 5 



COMMENT 
NOUS NOUS 

DÉFINISSONS 
de L. Ron Hubbard 

Extrait de la conférence « Les utilisations de la Scientologie » 
de la série du Congrès de Londres sur les problèmes humains, 6 octobre 19S6 

V
ous regardez essentiellement les 
fondements de la Scientologie et vous 
trouvez la trame de la vie elle-même. 
La Scientologie est une étude de la 
vie, du « vivre ». 

Nous étudions tout le sujet de la vie ; le seul 
faire qui nous soit familier dans cet univers est 
le faire de la vie, vous voyez ? La vie accomplit 
diverses choses dans cet univers spécifique, 
et son action comprend un certain nombre de 
subdivisions. Et ainsi nous étudions le faire, 
l'être et l'avoir de la vie. Nous étudions ce 
sujet-là dans son intégralité. 

Nous classer facilement devient impossible, 
parce que le seul niveau de compréhension qui 
existe, bien sûr, se trouve en plein dans cette 
petite bande-là de l'un des faires de la vie, et nous 
les supervisons tous. Ainsi comment allons-nous 
pouvoir nous définir, comment allons-nous 
pouvoir nous expliquer ? 

En vérité, nous pourrons le faire de nombreuses 
manières. Tout au long de l'histoire, il n'y a eu 
qu'un seul autre sujet vraiment capable d'améliorer 
les gens. Il y en a eu un. S'il n'était pas trop mal 
utilisé, il améliorait vraiment les gens. Et vous y 
avez tous été soumis, et vous considérez que cela 
fait tellement partie de la trame de l'état d'être que 
vous le considéreriez à peine comme un sujet, et 

•jt'est l'éducation. 
Par le fait de l'étude, quelqu'un devient plus 

intelligent au moins sur un sujet particulier. 
C'est une harmonique de la Scientologie, en 

quelque sorte. La Scientologie peut libérer la 
vie ou la corriger, elle peut l'inhiber ou la libérer 
ou la réorienter ou lui enlever des buts. Mais 
l'éducation est une sorte d'harmonique inférieure 
de cela. 

Par conséquent, si nous examinons l'éducation, 
nous allons découvrir que l'une des choses qui se 
transmet le plus vite à l'esprit de quelqu'un - s'il 
demande : « Qu'est-ce que la Scientologie ?» - l'une 
des réponses les plus rapides avec laquelle vous 
obtiendriez un accord des plus fondamentaux, 
dont vous pourriez le plus discuter avec lui serait 
par exemple : « C'est une nouvelle méthode pour 
éduquer des gens. » 

L'éducation commence avec la Scientologie. 
L'éducation ne commence pas par l'éducation 
d'autrefois. Nous n'éduquons pas les gens. Nous 
les mettons simplement en communication avec 
un domaine particulier. 

Nous avons les moyens par lesquels l'Homme 
pourrait s'améliorer, lui et ses sociétés. Nous les 
avons avec la Scientologie dans son application à 
l'éducation, parce que nous pouvons éduquer les 
gens aujourd'hui et peut-être pour la première fois. 

La Scientologie offre réellement un avenir très 
heureux. L'examen de l'avenir pour la Scientologie 
elle-même est très, très plaisant. Cela ne l'intéresse 
pas de construire des empires. En fait, elle avertit 
tout le monde, elle dit : « Soyez loyal envers votre 
propre État », nous le disons aux Égyptiens aux 
Grecs et à n'importe qui d'autre. « Soyez loyal envers 
votre propre État. Maintenant, rappelez-vous, 
vous êtes un citoyen de Grèce. » Et ils me regardent, 
et ils nous regardent, et ils disent : « Qu'est-ce que 
tu dis ? Je suis un citoyen de la Scientologie ! » 
Eh bien, ça se pourrait. Ils sont dans une certaine 
mesure citoyens d'un nouvel état d'esprit, un état 
d'esprit qui peut comprendre, et qui veut comprendre. 

« NOUS AVONS VRAIMENT LES MOYENS 

PAR LESQUELS L'HOMME POURRAIT 

S'AMÉLIORER, LUI ET SES SOCIÉTÉS. 

NOUS LES AVONS AVEC LA SCIENTOLOGIE... 

PARCE QUE NOUS POUVONS ÉDUQUER LES 

GENS AUJOURD'HUI, ET PEUT-ÊTRE POUR 

LA PREMIÈRE FOIS. » 

Roumanie 

Un nouveau groupe de Dianétique 
s'active à mettre la Roumanie au clair 

LA ROUMANIE EST SITUÉE DIRECTEMENT 
AUX CARREFOURS de l'Europe centrale. Avec 
ses 21 millions de citoyens recherchant des réponses, 
cette ancienne nation communiste n'avait jamais 
été le foyer d'un groupe de Dianétique ou de 
Scientologie, jusqu'à maintenant. 

Cristina Draghici, le premier auditeur 
professionnel de Dianétique du pays, s'occupe 
d'une équipe dévouée de dianéticiens déterminés à 
apporter la technologie de LRH à leurs compatriotes. 

Cristina, qui est originaire de la ville de 
Constanta, a découvert la Dianétique et a rapidement 
fondé un groupe d'étude. Elle a donné des 
conférences dans des universités locales et les 
universitaires attirés sont devenus de nouveaux 
membres du groupe. Elle s'est ensuite rendue au 
Danemark où elle s'est formée en tant qu'auditeur 
par le Livre Un et comme spécialiste du séminaire 
et de la coaudition de Dianétique. 

En même temps, elle a aidé à traduire des textes 
de LRH en roumain pour que les Roumains puissent 
trouver une véritable liberté spirituelle. 

Taïwan 

Le nombre de livres de Dianétique 
vendus à de nouvelles personnes 
atteint un nouveau record 

SACHANT QUE LES LIVRES SONT NOS 
AMBASSADEURS DANS LA SOCIÉTÉ, la Mission 
de Hsi-An à Taïwan a, encore une fois, battu le record 
mondial en mettant le plus grand nombre de livres de 
LRH entre les mains des gens. C'est la troisième fois 
que la Mission de Hsi-Ann se retrouve dans le groupe 
des gagnants. 

Le détenteur de la Mission dit qu'ils ont accompli 
cet exploit en rendant un grand nombre de FSM actifs, 
faisant équipe avec les membres de la Mission pour 
vendre des livres sur chaque canal. Certains étaient au 
téléphone alors que d'autres étaient dans la rue, utilisant 
le modèle éprouvé du test de stress. D'autres étaient 
occupés à vendre des livres par Internet ou se rendaient 
à une université locale pour disséminer la technologie 
pendant que les groupes distribuaient également des livres 
en grande quantité. Ceux qui ont acheté des livres ont 
été immédiatement invités à la Mission pour y recevoir 
un service, soit le séminaire de Dianétique soit une 
séance d'introduction. Par leurs actions, les membres 
de la Mission de Hsi-An et leurs FSM disséminent la 
Dianétique et la Scientologie à Taïwan. 

La criminalité chute 
dans la Province du Cap-Occidental 

LE PROGRAMME DU CHEMIN DU BONHEUR a 
maintenant été entièrement adopté par un accord écrit 
du Département de la police de la Baie de Plettenberg 
dans la Province du Cap-Occidental, en Afrique du Sud. 

Depuis la mise en place du programme du Chemin 
du bonheur, plus de 19 000 exemplaires du Chemin du 
bonheur ont été distribués dans toute la région. Les 
policiers qui distribuent des livrets et parlent avec 
les gens disent qu'ils remarquent la différence que ce 
programme fait dans les quartiers dont ils s'occupent, 
et ils mentionnent que la distribution de ce livret est 
la meilleure chose qui se soit jamais produite dans 
cette région. 

Mais ce sont les chiffres dans les rapports de police 
de la Baie de Plettenberg qui offrent un témoignage 
irréfutable de l'efficacité de cette technologie. Les 
dégâts matériels malveillants envers les biens d'autrui 
ont chuté de 40 %, les tentatives de cambriolage de 
magasins sont en baisse de 67 %, les vols à l'étalage 
ont baissé de 63 % et le vol à main armée a chuté de 
100 % depuis le début de la distribution des livrets du 
Chemin du bonheur. 

Tout juste sortis des presses 
et mis directement sur 
les étagères des bibliothèques 

BRIDGE PUBLICATIONS ET NEW ERA 
PUBLICATIONS sont maintenant en train de produire 
Un corps pur, l'esprit clair pour que des exemplaires soient 
distribués par milliers aux bibliothèques publiques 
de la planète. Des exemplaires du livre ont même été 
donnés dans la bibliothèque théologique de l'Église 
presbytérienne de San Francisco, en Californie, où le 
directeur de la bibliothèque avait interviewé LRH, en 
1958. (On trouve cette interview à la page 87 du livre 
Philosophe et fondateur : la redécouverte de l'âme humaine 
dans la collection L. Ron Hubbard.) 

Un corps pur, l'esprit clair est maintenant également 
sur les étagères de la bibliothèque de l'Université d'État 
de San Diego. En 1919, LRH a déménagé à San Diego 
avec sa famille et il est allé à l'École normale de San 
Diego qui est devenue plus tard l'Université d'État de 
San Diego. Les employés de l'université sont fiers de la 
relation qui a existé entre LRH et l'école et sont heureux 
d'ajouter son livre à leur bibliothèque. Le département des 
collections spéciales donne actuellement une exposition 
présentant des photographies de L. Ron Hubbard datant 
de ses années à San Diego. 



LETTRES DE SUCCÈS 

Une éducation 
pour la liberté spirituelle totale 
Se connaître et connaître les autres avec les livres et conférences des Fondements 

PARTOUT, LES SALLES DE COURS DE L'ÂGE D'OR DE LA CONNAISSANCE sont remplies de scientologues qui se rapprochent considérablement 
de l'état d'OT en découvrant les aptitudes spirituelles de l'Homme. 

Les scientologues sur six continents 
étudient les Fondements et gagnent ainsi 
une certitude inébranlable au sujet de la 

Dianétique et de la Scientologie. Leur vie en est 
transformée de façon inimaginable et ils recouvrent 
chaque jour un peu plus de liberté spirituelle. 

LES FONDEMENTS 
Une compréhension assurée 
« Avec le livre très fondamental et approprié qu'est 
la Dianétique : la thèse originelle, j'en suis venu à me 
comprendre et à comprendre mon propre cas, bien mieux 
qu'auparavant J'ai également appris à comprendre 
les autres et leurs cas. Je découvre mon incrédulité 
quant à la possibilité-même de cette découverte. 
De ce livre, j'ai gagné une compréhension claire et 
définitive non seulement de l'anatomie complète d'un 
engramme, mais d'une donnée particulière au sujet 
des cas—particulièrement du mien : la source unique 
d'une conduite aberrée est l'engramme. Je ne peux 
pas simplement me "figurer" à sortir de l'engramme 
Ceux-ci sont cachés de la vue et non disponibles au 
mental analytique sans l'audition de Dianétique. 

« Ainsi, je sais qu'il peut y avoir des aberrations 
que l'on ne réalise même pas être des aberrations et 
maintenant je comprends pourquoi il est urgent que moi 
et tous mes associés devenions Clairs aussi rapidement 
que possible. Ma compréhension de moi-même et des 
autres a augmenté à un tel point que je désire que 
chacun connaisse ces données. Connaître ces barrières 
est la clé pour sortir du piège. Je sais que je peux le 
faire maintenant ! » F. S. 

Capable d'élever le niveau 
de ton de n'importe qui 
« Je comprends complètement les données que j'ai 
étudiées dans Science de la survie. J'ai tout appris au 
sujet de la façon d'employer le Tableau d'évaluation 
humaine et l'échelle des tons et maintenant je peux 
observer des personnes et identifier leur position sur 
l'échelle. Je sais pourquoi quelques personnes sont plus 
heureuses que d'autres et ce qui peut être fait pour 
élever le niveau de ton de n'importe qui. 

« Ces données m'aident déjà. Grâce à ce livre, j'ai vu 
que je n'avais pas besoin d'abandonner mes buts, je sais 
que je peux les poursuivre et les réaliser. Dans la vie, je 
veux gagner et survivre et pour être certain que c'est ce 
que je fais, est important que je sois plus haut de ton. Et 
je suis maintenant en haut de l'échelle des tons. » E. M. 

Maintenant les problèmes 
s'évanouissent 
« Les conférences Scientologie : le premier jalon s'adressent 
à moi personnellement en tant que préclair et en tant 
que scientologue. Les données contenues dans la série 
de conférences me semblaient si naturelles que je ne 
peux pas imaginer ne pas les avoir. 

« Les conférences m'ont donné mon chapeau. Elles 
m'ont indiqué ce qui allait se produire en séance, ce 
que j'allais devoir faire en tant que préclair aussi bien 
que ce qu'était le chapeau de l'auditeur et comment 
l'auditeur allait devoir s'occuper de moi. Elles ont 
également mentionné quels incidents importants j'allais 
rencontrer en séance. 

« La démonstration la plus observable de ce que 
j'ai appris au cours est la façon dont je m'occupe 
maintenant de mes enfants. J'ai appris comment mes 
actions pouvaient réellement les faire dramatiser et 
j'ai compris ce qui se produirait si je réagissais à leurs 
contre-efforts. Avec ces données, j'ai changé ma façon de 
les traiter et la manière dont je réagis. Les situations qui 
d'habitude me faisaient exploser se dissipent ; résultat, 
j'ai une maison plus heureuse et plus calme. 

« Le cours m'a également fait comprendre en tant que 
préclair ce à quoi je peux m'attendre en commençant 
le grade IV et la Dianétique du Nouvel Age et combien 
je suis chanceuse d'avoir étudié les Fondements, 
simplement comme LRH le prévoyait. » A. S. 

J'ai retrouvé mon but et 
mon dynamisme 
« Les conférences La route vers l'infini sont mes préférées 
jusque-là. Elles m'ont ouvert les yeux sur la façon 
dont je me comportais au cours des deux dernières 
années et pourquoi j'avais rencontré un bon nombre 
de problèmes dans mes dynamiques. En raison des 
données que j'ai apprises en écoutant LRH, j'ai vu 
que j'avais perdu mon but et mon dynamisme, par 

conséquent j'ai changé mon état d'être. Ce nouvel 
état d'être m'a redonné de la vitalité. Ce cours était 
comme si j'allais en séance. » N. W. 

Cause sur ma propre émotion 
« Je viens de terminer le cours du livre et des conférences 
Scientologie : une histoire de l'Homme. Je me suis rendu 
compte de l'importance de comprendre et de savoir 
que l'on n'est pas un corps, mais un être spirituel. 
Quand quelqu'un connaîtra ce fait, son niveau de ton 
montera. Je comprends également maintenant que 
quand on dramatise quelque chose, il y a des périodes 
antérieures sur la piste où quelque chose de semblable 
s'est produit. Cette donnée en particulier m'incite à voir 
les choses d'un point de vue différent. En conséquence, 
je suis davantage cause sur ma propre émotion. » M. P. 

Des gains dans toutes les dynamiques 
« J'ai eu beaucoup de gains en étudiant les Fondements. 
Récemment dans le cours du livre et des conférences 
Scientologie 8-80, j'ai repéré un domaine dans lequel 
j'avais des difficultés à assumer mes responsabilités et j'ai 
trouvé la raison précise pour laquelle cela se produisait. 
Après cela, ce problème a disparu ! J'ai maintenant pris 

la responsabilité de ce domaine de ma vie. Dans ce cours, 
je suis également venu à bout d'une énorme anomalie 
dans ma façon d'étudier en prenant la responsabilité de 
ma propre étude. Grâce à mon étude des Fondements, 
je gagne dans la vie dans toutes les dynamiques, c'est 
magnifique. » H. P. 

Une grande maîtrise du sujet 
« Avant d'étudier le cours Le pouvoir de thêta, j'avais 
reçu beaucoup d'audition, ce qui avait radicalement 
augmenté mon niveau de cause. Même si j'avais retiré 
de nombreux bienfaits de mes cours, je ne savais pas 
comment employer cette puissance nouvellement 
découverte. J'avais un tout nouveau niveau de 
perceptions et d'aptitudes thêta, mais je continuais à 
me heurter à l'univers MEST. Les données techniques 
contenues dans Le pouvoir de thêta conviennent 
admirablement bien à ma vie. J'ai maintenant une 
compréhension beaucoup plus grande de l'univers 
thêta et donc une bien meilleure maîtrise de l'univers 
MEST. J'estime correctement l'effort ainsi je ne lui 
rentre pas dedans. Et parce que j'ai une grande 
maîtrise du sujet, je comprends bien mieux comment 
être OT. Être key-out à ce point et comprendre ce 
qui se produit, pourquoi cela se produit et comment 
contrôler ma puissance est inestimable ! » W. B. 

Une somatique à l'épaule disparaît 
« Quand j'étudiais le cours du Doctorat de Philadelphie, 
LRH avait parlé dans une conférence de pouvoir contrôler 
des somatiques et de les faire disparaître. J'avais une 
somatique à l'épaule qui m'avait tracassé toute la journée, 
et j'ai donc décidé de faire ce dont LRH parlait et qu'il 
expliquait. J'avais déplacé la somatique dans diverses 
parties de mon corps puis je l'avais déplacée à divers 
endroits de la salle. Tandis qu'elle se trouvait hors de 
mon corps et que je l'avais accrochée sur une lumière et 
l'avais laissée là, je ne l'avais plus à l'épaule. Il y a tant 
de choses comme celle-ci que je peux accomplir avec la 
connaissance que j'ai apprise dans ce cours. J'aimerais que 
chacun apprenne ce que je connais maintenant. » D. P. 

As-iser des problèmes de la vie 
« Mon plus grand gain dans le cours du livre et des 
conférences La création des aptitudes humaines est ma 
nouvelle compréhension du concept de l'as-isness. Je 
peux dupliquer des problèmes spécifiques de ma vie et 
de mon environnement sur lesquels je n'étais pas cause. 
Et en communiquant simplement avec les problèmes 
et en en obtenant une pleine duplication, ils cessent 
désormais d'être des problèmes. » R. L. 

Communiquer librement 
« J'ai adoré le cours Dianétique 55 / Il est très simple, mais 
rempli de données extrêmement utiles. J'ai eu beaucoup 
d'améliorations de cas comme de me rendre compte de la 
façon dont je causais mes problèmes avec d'autres gens. 
Dans le passé, j'abandonnais ou je m'introvertissais si 
quelqu'un me disait "non" ou s'il disait quelque chose que 
je n'aimais pas. Je communique librement maintenant et 
je n'ai aucun blocage ni n'abandonne, indépendamment 
de ce que l'autre personne dit ou fait. Je peux continuer 
à communiquer jusqu'à ce que je sois dupliqué et que 
j'obtienne des réponses à mes originations. Cela m'a mis 
dans le bon état d'esprit, car je comprends maintenant 
le but des TR et je suis désireux de m'y entraîner et de 
les maîtriser. » G. E. 

RÉPONDRE AUX MYSTÈRES du mental, 
de l'esprit et de la vie. 

SUCCÈS 
PARTAGEZ VOS GAINS EN 
ETUDIANT LES FONDEMENTS. 
Envoyez-les à : 
Golden Age of Knowledge News Editor 
6331 Hollywood Blvd, Los Angeles, CA 90028, USA 
e-mail : newseditor@scientology.net 

Continuez à progresser sur les routes de la connaissance ; 
quand vous viendrez à l'Eglise, vous aurez terminé l'étude 

requise pour l'académie et vous étudierez plus rapidement. 

SUIVEZ 
LES COURSfPÂR 

CORRESPONDANCE 
de l'âge d'or de la cotimmÊMincé®$\ 

COMMENCEZ DÈS MAINTENANT ! 
Pour vous inscrire aux cours par correspondance, visitez M L 

www.tocator.scientology.ois pour trouver l'Église la plus proche. 

mailto:newseditor@scientology.net
http://www.tocator.scientology.ois


LETTRES DE SUCCES 

L'étude à elle seule y a remédié 
Tout en étudiant les 
Fondements, 
une New-Yorkaise 
découvre la source 
spirituelle d'une 
somatique chronique 
et la fait disparaître. 

JE SUIS ALLÉE frapper à 
toutes les portes pour trouver 
ce qui clochait et j'ai fait 
tout ce que je pouvais pour me 

débarrasser d'une condition qui me 
tracassait », dit Revital Wanerman 
qui avait passé six mois à essayer 
de remédier à cette situation. 
« On m'a dit que rien ne clochait. 
Je pouvais sentir qu'il y avait 
quelque chose, mais on ne savait 
pas quoi. C'était un cauchemar. 
J'ai commencé à prendre des jours 
de congé au travail pour essayer 
de me reposer, mais la somatique 
ne partait pas. Cette situation me 
terrorisait. 

« J'ai vu une nutritionniste et 
j'ai fait tous les tests, sans solution. 
J'ai fait des tas d'analyses, mais il 
n'y avait rien d'anormal. » 

Sans solution sur le plan 
physique, Revital a compris 
que la vraie cause de ses ennuis 
était un tourment spirituel et 
qu'elle trouverait la solution dans 
les ouvrages de Scientologie. 
Elle a décidé d'augmenter sa 
connaissance, et de ce fait, 
d'augmenter son contrôle et sa 

responsabilité par rapport à 
cette situation, et c'est ainsi qu'elle 
a commencé les Fondements. 

Un jour durant un cours, elle a 
repéré la cause spirituelle précise 
de la situation et elle l'a résolue une 
bonne fois pour toutes. 

« Tout en étudiant Procédure 
avancée et Axiomes, j'ai acquis 
une compréhension complète du 
phénomène qui se produisait. Je 
me suis rappelée le moment précis 
où j'avais créé cette situation qui 
expliquait les échecs que j'avais 
eus à mon travail. Cette sensation 
ennuyeuse a complètement 
disparu, dans la salle de cours, 
grâce à cette nouvelle prise de 
conscience. Le reste des cours 
des Fondements m'a permis de 
stabiliser ce genre de situation, 
et maintenant, c'est de l'histoire 
ancienne. » 

Les prises de conscience de 
Revital provenant de son étude 
des Fondements ont été encore 
plus loin. Les Fondements ont 
également amélioré ses émotions. 
« Cette étude a considérablement 
élevé mon niveau de ton, dit 
Revital. Je suis simplement 
devenue plus haute de ton parce 
que je savais ce qui se passait dans 
mon entourage et pourquoi cela se 
manifestait de cette façon. » 

Une histoire de l'Homme lui a 
fait comprendre d'où venaient 
ses craintes et ses inquiétudes, 
ce qu'elle avait essayé de 
comprendre pendant des années. 
La connaissance a résolu des 
sensations d'angoisse qu'elle avait 
l'habitude d'éprouver et cela a 
remédié à un sentiment d'effroi et 

d'inquiétude qu'elle avait quand 
elle ne maîtrisait pas une situation 
dans son environnement. Revital 
dit : « Maintenant que je sais d'où 
provenaient mes craintes et mon 
inquiétude, elles ont totalement 
disparu ! 

« Et pendant que je lisais 
Dianétique 55 / Je me suis rendu 
compte que j'avais simplement 
créé mes propres aberrations par 
manque de communication. C'était 
facile d'en venir à bout. 

« Dans La Dianétique : la thèse 
originelle, LRH vous enseigne 

comment faire pour qu'une 
personne monte sur l'échelle des 
tons. Il y a une manière d'observer 
les réactions d'une personne envers 
ses dynamiques et de savoir d'où 
ces réactions proviennent. C'est 
très simple, c'est quelque chose que 
je fais régulièrement dans la vie. 
Au début du livre, les rédacteurs 
disent que ce livre contient tout. 
Après l'avoir lu, je peux vous dire 
que c'est absolument vrai. 

« Les Fondements sont la base 
solide de toute ma formation. Ils 
portent vraiment sur tout, par 
exemple comment se débarrasser 
d'un mental réactif, que ce soit le 
vôtre ou celui des autres. Quand 
j'en suis arrivée à Scientologie 
8-8008, je maîtrisais complètement 
ce qui m'arrivait. Mes somatiques 
ont maintenant disparu en raison 
de ce chapeautage à mon sujet en 
tant qu'être spirituel. 

« Je ne me vois pas réussir 
dans la vie sans avoir étudié les 
Fondements. » 

REVIT AL WANERMAN trouve la cause de ses difficultés en étudiant les Fondements et surmonte une 
situation démoralisante. Elle est maintenant aux commandes de sa vie et elle fait progresser ses préclairs 
sur le Pont. 

«Les 
Fondements 
sont la base 
solide de toute 
ma formation. » 
REVITAL WANERMAN 
Auditeur de classe IV de 
la phase II de l'âge d'or 
de la tech 

Faire les bons choix est facile avec les Fondements 

N'AVEZ-VOUS JAMAIS ÉTÉ 
ASSOCIÉ à quelqu'un avec qui 
les choses semblaient toujours 

aller mal ? Ou, d'autre part, avez-vous 
fait équipe avec quelqu'un qui semblait 
toujours faire marcher les choses « comme 
par magie » ? Vous êtes-vous déjà demandé 

comment savoir quels genres d'associés 
vous permettraient de réussir ? 

Patrick Ryan, scientologue de Boston, a trouvé 
ces réponses en étudiant les Fondements, et 
maintenant, il sait avec qui s'associer dans 
sa société de photographie et de production 
cinématographique. 

« C'est très utile d'avoir les données des 
Fondements sur l'échelle des tons », dit Patrick, 
qui a étudié plusieurs des matériaux des 
Fondements avant de s'inscrire à sa formation 
technique. « Je choisis les personnes avec qui je 
travaille. On rencontre parfois quelqu'un et on 
voit son ton social, ce qui peut être trompeur, 
mais je sais comment repérer le niveau de ton 
chronique de quelqu'un et donc, je ne m'implique 
pas avec les personnes qui se trouvent aux niveaux 
inférieurs de l'échelle des tons. » 

Un homme a contacté Patrick pour lui 
faire une offre de partenariat. Durant leur 
rencontre, Patrick a remarqué qu'il avait un 
comportement particulièrement propitiatoire, 
et sachant pour avoir étudié les Fondements 
qu'avec ce niveau de ton, cet homme ne ferait pas 
le meilleur associé, il a décidé de ne pas conclure 
l'affaire, ce qui s'est avéré la bonne décision. 
« Depuis lors, j'ai vu beaucoup de personnes 
qui avaient des problèmes avec cet homme. 
Je suis heureux d'avoir repéré son niveau de ton 
dès le départ et d'avoir évité tous ces ennuis. » 

Patrick avance maintenant dans son 
programme de formation et dit que son étude 
de Dianétique 55 / a été inestimable pour le cours 
de TR professionnel, car cela lui a donné le 
savoir-faire pour communiquer efficacement avec 
n'importe qui. « Les Fondements m'ont apporté 
des réponses aux questions : "Qu'est-ce que la 
Scientologie? Quel est le jeu? Que faisons-nous ?" 
Il y a une technologie puissante dans ces 
Fondements. » 

LES FONDEMENTS ont aidé Claudia Agrillo à progresser sur le Pont. 

Son étude des Fondements 
l'a conduite à une formation 
dans l'académie et à 
la coaudition 

Sans confusions ni barrières depuis son étude des 
Fondements, cette étudiante de l'académie est 
maintenant sur la route qui mène à l'état de Clair. 

C'EST TRÈS IMPORTANT 
d'avoir de bonnes bases 
avec les Fondements avant 

de commencer votre formation 
d'auditeur. En étudiant les 
Fondements, je me suis débarrassée 
de toutes les fausses données que 
j'avais et je suis venue à bout de 
toutes mes confusions antérieures. 

La compréhension que j'ai 
gagnée en lisant Science de la Survie 
était un gain énorme pour moi, j'ai 
vraiment compris ce livre. Je n'ai 
eu aucune difficulté à comprendre 
Procédure avancée et Axiomes ! Je sais 
que je peux appliquer les données. 

Avant l'âge d'or de la 
connaissance, quand j'avais lu ces 
livres, j'avais vu qu'il y avait des 

données importantes, mais à présent 
je me suis dit : « Oh, j'ai compris ! » 
Les données sont plus réelles pour 
moi, je peux voir comment elles se 
manifestent dans la vie, je peux les 
appliquer dans ma vie. 

Je vois maintenant clairement le 
lien qui existe entre les Fondements 
et la formation de l'académie. Après 
avoir étudié les Fondements, il n'y a 
aucune confusion et il n'y a aucune 
manifestation de barrières à l'étude 
dans ma formation de la phase II 
de l'âge d'or de la tech. 

J'ai beaucoup de plaisir à être 
en cours. L'étude est simple. 
Avec les Fondements en place, 
je coaudite maintenant mon Pont 
jusqu'à Clair ! 

Elle changera votre vie. En fait, elle changera votre éternité. 
Regardez la célébration fascinante qui a constitué le début de 
la période la plus importante dans l'histoire de la Scientologie, 
L'âge d'or de la connaissance pour l'éternité : les Fondements. 

Pour commander un DVD GRATUIT, allez à 
www.scientology.fr/basicsdvd 

http://www.scientology.fr/basicsdvd
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SUCCÈS À L'ÉCHELLE MONDIALE 

LES RÉSULTATS EXTRAORDINAIRES 
Des scîentologues du monde entier progressent sur les 
routes de la connaissance en apprenant les vérités 
fondamentales de l'existence et en retirent des bienfaits OT 
incroyables. Ils étudient les Fondements, les conférences des 

Congrès et le Cours d'instruction clinique avancée dans 
les salles de cours de l'âge d'or de la connaissance de leur 
Eglise locale ou en suivant les cours par correspondance. 
Ils en retirent régulièrement des bienfaits extraordinaires. 

I. LES LIVRES ET CONFERENCES DES FONDEMENTS 
LES FONDEMENTS CONSTITUENT LA BASE SUR LAQUELLE REPOSE 
L'INTÉGRALITÉ DE LA DIANÉTIQUE ET DE LA SCIENTOLOGIE. 
Ils renferment les connaissances de base, les principes sous-jacents et les 
axiomes qui forment le fondement de tous les développements ultérieurs. 
Votre formation d'auditeur et d'auditeur solo commence par une étude des 
livres des Fondements. Les livres des Fondements que vous avez déjà étudiés 
dans une Église ou dans un cours par correspondance vous sont crédités sur 
les feuilles de contrôle de votre formation ultérieure. L'étude chronologique des 
livres et conférences des Fondements fournit les bases complètes du sujet et 
permet par la suite de comprendre toute autre étude de la Scientologie. 

UNE TERREUR IRRATIONNELLE S'EN VA 
Au cours d'une randonnée avec ma famille, 
juste après avoir lu dans La Dianétique les effets des 
prénatals, un orage violent a éclaté et la route a été 
inondée. J'ai eu l'idée effrayante que nous allions tous 
nous noyer. Soudain, ma mère a commencé à dire 
tout haut ce que je pensais. Et je me suis souvenue 
que j'avais entendu ces mêmes mots quand elle était 
sur le chemin de l'hôpital pour accoucher ! Ma 
terreur irrationnelle s'en est allée immédiatement. 
A. N. 

II. LES CONFÉRENCES DES CONGRÈS 
LES CONGRÈS SONT LES JALONS, LES POINTS DE REPÈRE, 
LES CONFÉRENCES LÉGENDAIRES DE LRH dans lesquels il 
annonçait ses dernières percées et ses accomplissements au 
cours de sa recherche. Les Congrès contiennent les découvertes 
consécutives et les développements décisifs qui ont suivi les 
Fondements. Si le Cours professionnel et les Cours d'instruction 
clinique avancée (ACC) représentent l'instruction de LRH aux 
auditeurs, les Congrès constituent ses présentations aux 
scientologues, chaque série de conférences représentant un 
corps complet de technologie à appliquer à la vie. Les Congrès 
peuvent être écoutés séparément, mais les bienfaits d'une étude 
chronologique après celle des Fondements sont inestimables. 

FAIRE FACE, NE PAS ÉVITER 
J'essaie toujours de m'améliorer en tant qu'artiste, 
mais au-delà de deux heures j'avais des problèmes 
de concentration. En plus je n'avais pas de but précis 
dans la vie et cela affectait ma propre estime et ma 
sécurité. Avec l'étude des Fondements j'ai été capable 
d'y mettre de l'ordre. Maintenant je reste analytique 
et je persiste dans les situations qui se présentent. 
Je peux faire face à ce que j'évitais d'habitude. Par 
exemple, récemment j'ai eu à donner une conférence à 
une classe d'étudiants. Dans le passé, je devenais très 
introverti, mais maintenant en utilisant les principes 
des Fondements, j'ai extraverti mon attention et cela a 
été vraiment agréable de donner la conférence. M. S. 

III. LES CONFERENCES DU COURS PROFESSIONNEL ET DES 
LES CONFÉRENCES DES COURS PROFESSIONNELS ET DES ACC 
CONSTITUENT L'ENREGISTREMENT QUOTIDIEN DE LA RECHERCHE 
ET DU DÉVELOPPEMENT. Voici l'instruction et les démonstrations 
détaillées de LRH aux auditeurs sur l'application des percées 
annoncées dans les Congrès. Il est préférable d'étudier les ACC 
sous forme de série complète, dans l'ordre chronologique, après 
les Fondements. Cependant, comme ils constituent la source de la 
plus grande partie des procédés d'audition d'aujourd'hui, ils forment 
également un ensemble de textes de référence indispensables pour 
les auditeurs formés, et de ce point de vue, ils peuvent être étudiés 
séparément pour apprendre le pourquoi et le comment de tous les 
procédés spécifiques ou sujets techniques - données inédites que 
l'on ne trouve nulle part ailleurs. 

TANT DE DONNÉES 
Étant Nouvel OT VIII, 
classe VIII et ayant terminé 
les Fondements, je pensais 
que je connaissais tout. Mais 
depuis que j'ai commencé le 
1er ACC américain, j'apprends de 
nombreuses données que j'applique 
aussitôt dans ma vie et quand 
j'audite mes préclairs En tant 
qu'auditeur, ces ACC me donnent 
toutes les données dont j'ai besoin 
pour chaque niveau de cas. K. F. 

APPRENDRE LES MÉCANISMES 
J'applique presque toutes les données de cet 
ACC avec mes relations de travail. Je rencontre 
beaucoup de gens différentes ayant des niveaux de 
ton variés, j'ai besoin d'en obtenir des produits et 
qu'ils soient capables de communiquer avec moi. 
Quelquefois c'est un peu difficile. Ce sont les mêmes 
défis que les auditeurs rencontrent et qu'ils doivent 
gérer. Avec ce cours, j'ai appris les mécanismes de 
l'accord et de la duplication et la façon dont l'affinité 
détermine le consentement à dupliquer. C. C. 

IV L'ÉTUDE CHRONOLOGIQUE 
L'ÉTUDE CHRONOLOGIQUE, C'EST L'ÉTUDE COMPLÈTE 
ET DANS L'ORDRE DE L'ÉVOLUTION DES DÉCOUVERTES. 
C'est l'enchaînement des pensées, observations, tests, 
démonstrations, conclusions et percées qui jalonnent la 
route vers la liberté, depuis les Fondements jusqu'au début 
du Cours d'instruction spéciale de Saint Hill. Le sujet dans 
son ensemble est étudié selon une suite chronologique, 
fournissant un excellent niveau de compréhension à chaque 
étape du développement de la technologie de Scientologie. 

OPERER EN TANT QUE THETAN 
Après ce cours j'opère en tant que thétan et je suis 
consciente de ma propre autodétermination vis-à-vis 
des contre-efforts. Par exemple, pendant ce cours j'ai 
dû beaucoup dépenser mais c'était prosurvie et j'ai bien 
vu que c'était la chose thêta à faire. Deux jours après, 
mon patron m'a demandé si je voulais faire des heures 
supplémentaires, ce qui allait compenser cette dépense. 
J'ai comme point de vue d'opérer du haut de l'échelle des 
tons et de regarder ce qui se passe en bas, c'est le résultat 
de mon étude de plusieurs conférences. Dans le passé, je 
regardais l'échelle des tons et je me disais : « Mon dieu, 
enthousiasme, esthétique, ça c'est vraiment haut de ton. » 
Maintenant, vu d'en haut, cela semble plutôt bas ! H. R. 

Continuez à progresser sur les routes de la connaissance ; 
ainsi, quand vous arriverez dans votre Église, vous aurez fini 

d'étudier les Fondements et vous serez prêt pour votre formation 
dans l'académie et pour les cours avancés d'auditeur solo. 



QUAND « L'IMPOSSIBLE » 
DEVIENT RÉALITÉ 
AVEC LES VÉRITÉS TROUVÉES DANS LES FONDEMENTS, ELLE AIDE 
À BÂTIR DES ORGS IDÉALES EN AUSTRALIE COMME PAR MAGIE 

Célébrer la terminaison de l'org idéale de Sydney. Après l'inauguration de l'org idéale 
de Melbourne, Pat Rinder et une équipe de Melbourne se sont occupées de l'org idéale 
de Sydney, et maintenant c'est au tour d'Auckland. 

Pat Rinder, qui est présidente du comité OT de l'Eglise de Melbourne 
et Nouvel OT VIII, attribue à son étude des Fondements son 
engagement à faire « l'impossible » pour mener à bien la stratégie 
des orgs idéales en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Asie. 

Lorsqu'on lui a demandé ce qui 
l'avait poussée à faider les Églises de 
Melbourne et de Sydney à devenir 

des orgs idéales, Pat Rinder a répondu 
que c'étaient les Fondements. Pat, qui est 
Nouvel OT VIII et présidente du comité 
OT de Melbourne, est un exemple pour 
les scientologues de cette région. Elle a dit 
que Les conférences de Phoenix avaient tout 
spécialement contribué à son succès en lui 
apportant une bonne compréhension et 
une appréciation du peuple asiatique et de 
sa culture. 

« Dans ces conférences, il y a une 
section où LRH compare les philosophies 
et religions des peuples venus s'établir 
en Europe et en Occident à celles des 
peuples d'Asie. C'étaient des informations 
fascinantes et essentielles, a expliqué Pat, 
parce que les scientologues australiens 
ont la responsabilité de disséminer la 
technologie en Chine. Étant donné la 
tradition de spiritualité de la Chine vieille 
de milliers d'années, et le fait que près d'un 
million de Chinois vivent en Australie, 
la raison pour laquelle nous devons mettre 
des orgs idéales sur ce continent est devenue 
encore plus claire. 

« J'ai vu clairement que les orgs idéales 
étaient le cadre parfait dans lequel présenter 
les Fondements à tout un chacun, et 
même à une culture entière. » Pat a cité 
à nouveau les Fondements. « C'est dans 
Science de la survie que LRH mentionne 
que nous devons créer suffisamment de 
thêta pour convertir l'enthêta qui règne 
dans notre environnement. C'est ce que 
nous faisons avec nos orgs idéales. C'est 
la stratégie brillante grâce à laquelle 
nous allons mettre la planète au clair. 

« Nous devons créer 
suffisamment de thêta pour 
convertir l'enthêta qui règne 
dans l'environnement. » 

« La première fois que j'ai lu La 
Dianétique : la puissance de la pensée sur 
le corps dans les années 1970, il y avait 
de nombreuses disputes dans ma famille 
et La Dianétique m'a fait comprendre 
pourquoi des personnes habituellement 
saines d'esprit pouvaient parfois agir 
de façon irrationnelle et déplacée. J'ai 
commencé à donner de l'audition de 

Dianétique à d'autres gens et je n'ai pas 
cessé depuis de disséminer la technologie 
de LRH autour de moi. » 

« Le fait de bâtir des orgs idéales 
nécessite du dévouement et de la 
persévérance, a dit Pat, et le fait d'avoir 
étudié les Fondements me permet de 
créer de grands effets. Les conférences 
Pensée, émotion et effort m'ont permis 
d'éliminer l'effort dans tout ce que je 
fais. Je travaille à plein temps dans mon 
agence immobilière, je suis des cours de la 
phase II de l'âge d'or de la tech et je dirige 
le comité OT, mais je peux tout mener 
de front et créer l'impossible parce que 
j'applique des données spécifiques que 
j'ai apprises dans les Fondements. 

« Toute cette connaissance pure a 
été présentée de façon à faciliter l'étude 
de la technologie de LRH, et tout le 
monde peut étudier les Fondements. 
Ils renferment le corps complet de 
connaissance de la Dianétique et de la 
Scientologie que l'on peut comprendre 
et appliquer dans toutes les sphères de la 
vie. Chaque scientologue en a besoin. » 

TOUT FAIRE GRÂCE À 
LA TECHNOLOGIE DE LRH 
AUX COMMANDES DE SA VIE 
GRÂCE AUX FONDEMENTS 
Un scientologue de 23 ans rentre chez lui muni de nouvelles 
aptitudes pour créer des entreprises prospères au Cap. 

L'âge d'or de la connaissance 
vous met au point cause par 
rapport à l'oppression et à 

l'enthêta, et il vous permet d'assumer 
la responsabilité de votre vie », a dit 
Gai Ezra, scientologue de 23 ans. 
Il dirige une société florissante qui 
organise des célébrations et activités 
dans toute l'Afrique du Sud. Il organise 
des festivals de musique tout en 
dirigeant une société d'importation 
de marchandises et travaillant aussi 
en tant qu'acteur professionnel. Avec 
ses nombreuses activités variées, il s'est 
rendu compte que le fait de connaître 
la nature humaine, le mental et l'esprit 
a fait toute la différence. « Dans mon 
travail, j'ai affaire à beaucoup de gens, 
a dit Gai. Ils ont tous un mental 
réactif. Mais comme je comprends le 
mental, je peux créer un effet positif 
et travailler avec la personne qui me 
fait face plutôt que d'être l'effet de ses 
réactions. » 

Gai n'a pas toujours eu ce niveau 
de certitude et d'aptitudes face à 

la technologie fondamentales de la 
Scientologie. Ce n'est que lorsqu'il a 
commencé à étudier les Fondements 
que, comme il le décrit : « J'ai vraiment 
compris la technologie et les données 
que LRH voulait que je connaisse. 
Lorsque j'ai étudié les Fondements, 
j'ai pu appliquer ce que j'apprenais, 
voir le bank des gens et traiter avec eux. 
C'était extraordinaire. 

« Par exemple, quand je suis allé vivre 
au Cap, je ne connaissais personne. 
C'est en comprenant l'échelle des tons 
et le fonctionnement du mental que je 
me suis mis à chercher les perles rares 
qui existaient aux alentours afin d'en 
faire mes amis et j'ai continué ainsi à 
me créer un cercle de connaissances 
et à m'établir. J'ai aussi appliqué les 
conditions à cette situation et je suis 
arrivé facilement dans une condition 
d'affluence. Si une situation ou une 
contrariété survient dans le milieu du 
travail, c'est à moi qu'on fait appel pour 
la résoudre parce qu'on sait que j'ai de 
la facilité à communiquer. » 

LES FONDEMENTS LE METTENT AU POINT CAUSE 
Un scientologue californien assume la responsabilité de 
sa vie et de son entourage. 

Depuis que j'étudie les 
Fondements, je ne m'énerve 
plus, a dit Caleb Kelsay », 

scientologue d'une vingtaine d'années et 
technicien de technologie d'information. 
Les livres et conférences lui ont donné 
une nouvelle compréhension de la vie 
et lui ont permis d'élever son niveau de 
responsabilité pour ce qui se passe autour 
de lui. Ainsi, ce qui l'affectait auparavant 
ne le rend plus effet comme avant. 

« Il m'arrive parfois de vouloir me 
mettre en colère, mais du fait que je 
reconnais que je suis au point cause, 
j'arrive à la maîtriser. Mon niveau de 
responsabilité a tellement monté que je 
peux garder le contrôler des situations 
qui se présentent parce que je peux 
les analyser et trouver une solution 
logique. Dans mon travail, ce ne sont 
pas les problèmes qui manquent ; je 
sais simplement comment les résoudre 

parce que je connais les mécaniques d un 
problème au lieu de partir à l'aveuglette. 
C'est ce que les Fondements m'ont 
appris. » 

Caleb Kelsay prend en main les 
mécaniques du MESTet du mental 
grâce aux outils qu'il a trouvés en 
étudiant les Fondements. 

Acquérez une éducation solide des fondations mêmes de la 
Dianétique et de la Scientologie. Progressez considérablement 
vers l'état d'OT et la liberté spirituelle totale. 
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Aucune question 
n'est trop difficile 
pour lui 

Mark Moeykens, programmateur informaticien, est 
certain de sa connaissance de la Scientologie parce qu'il 
a étudié tous les livres et conférences des Fondements. 

En a p p r e n a n t que 
Mark Moeykens était 
scientologue, un nouvel 

ami lui a demandé : « C'est quoi, 
la Scientologie ? » 

Sans hésiter, Mark qui avait 
terminé le programme des livres 
et conférences des Fondements, 
a répondu à cette question et aux 
autres avec une certitude totale. 
Avant peu, son ami était intéressé 
à en découvrir davantage. 

Depuis qu'il a étudié les 
Fondements, Mark découvre qu'il 
peut répondre aussitôt à n'importe 
quelle question au sujet de la 
Scientologie. Cependant, il n'a pas 
toujours eu la capacité de parler 
avec confiance du sujet. « Avant 
de terminer ces études, je ne me 
sentais pas en sécurité quand 
les gens découvraient que j'étais 
scientologue et commençaient 
alors à poser toutes sortes de 
questions, dit-il. J'étais incertain, 
donc je ne pouvais pas répondre. 
Je n'avais que quelques données 
sur la Scientologie provenant 
d'ici et là. Mais les Fondements 
m'ont apporté des bases très 
stables. Je connais l'histoire et le 
développement de la recherche, 
ainsi je peux m'adresser à 
n'importe qui en toute sécurité 
pour satisfaire sa curiosité. 

« Lire les livres et écouter les 
conférences était une expérience 
interactive. À mesure que j'étudiais, 
j'évaluais les données, et ainsi, c'est 
devenu réel et facile de les mettre 
en pratique sans même y penser. » 

« Avec l'étude chronologique des 
Fondements, j'étudiais ma propre 
religion. Cette étude m'a donné 
une série de gains qui ont abouti 
à un changement important dans 
ma vie. Je suis bien plus stable en 
tant que scientologue, parce que je 
connais le sujet. Je peux également 
dire à d'autres de quelle façon 
la Scientologie s'applique aux 
situations qu'ils rencontrent. » 

Cette connaissance lui a non 
seulement permis d'aider les autres, 
mais elle a exercé un effet très 
positif sur sa formation d'académie. 
Mark dit que les Fondements ont 
changé la manière dont il voit la vie 
et considère le mental. 

« Avec les Fondements, j'ai des 
bases conceptuelles du mental et 
de son fonctionnement. C'est le 
genre de bases où vous n'obtenez 
pas seulement des données, vous 
suivez LRH dans sa recherche, vous 
êtes sur le même chemin, avec lui. 
Maintenant, comme je me forme 
dans l'académie, je comprends 
totalement pourquoi les choses 
fonctionnent de la manière dont 
elles le font. 

« J'ai une compréhension parfaite 
de la communication et de la façon 
dont tous les Axiomes et les Facteurs 
se rapportent à l'audition et j'agis 
en conséquence. Je comprends 
comment les choses fonctionnent, 
pourquoi les TR fonctionnent, 
pourquoi quelqu'un peut s'y exercer 
et donner une bonne séance. Je 
comprends également pourquoi le 
processing objectif fonctionne. 

« Ayant les Fondements comme 
fondations, il est facile de saisir 
chaque aspect de la technologie que 
j'apprends lors de ma formation. Je 
ne suis pas arrêté ou bloqué par des 
mots mal compris, et c'est un grand 
changement pour moi. 

« Grâce à mon étude des 
Fondements, je suis plus sûr et plus 
stable dans mes actions et je sais qui 
et ce que je suis. » 

LA FORMATION EST 
RAPIDE après avoir terminé 
les Fondements. AVOIR LE CONTRÔLE : L'auditeur à l'extérieur britannique a trouvé dans l'étude des Fondements les réponses à tous les problèmes 

qu'elle rencontrait dans la vie. 

Certaine et efficace 
L'étude des Fondements a donné au Nouvel OT V, 
Lauren Mathieson, une confiance inébranlable. 

C 'EST PRESQUE INEXPLICABLE, 
car peu importe ce que je rencontrais 
dans la vie et peu importe ce qui 

m'arrivait ou me préoccupait, je continuais 
mon cours des Fondements et LRH 
soulevait toujours un point de difficulté 
que je rencontrais personnellement dans 
la vie. Peu importe ce que c'était - mon 
travail, ma vie personnelle, les finances ou 
les relations - j'essayais d'y mettre de l'ordre 
et je me retrouvais en train d'écouter une 
conférence qui traitait de ce point spécifique. 
C'était extraordinaire, fascinant et un vrai 
plaisir. 

Mais le plus grand gain que j'ai eu 
en étudiant les Fondements était la 
compréhension que j'ai gagnée au sujet du 
Pont lui-même. Pour la première fois, il est 
devenu plus réel et à ma portée. Le mystère 
dans lequel j'étais au sujet de la Scientologie 
a disparu. Cela m'a semblé très logique de 
suivre la séquence donnée par LRH. Il n'y 
avait plus de mystère au sujet de l'état de Clair 
et d'OT et ce qu'ils pourraient m'apporter. 

La compréhension du Pont et de ce qu'on 
atteint à chaque étape m'a incitée à aller en 
séance et à commencer ma formation de la 
phase II de l'âge d'or de la tech. 

Ce qui a changé le plus dans ma vie en 
raison de mon étude est la vitesse à laquelle 
je progressais sur le Pont. Je ne me rappelle 
pas où j'en étais sur le Pont avant d'étudier les 

Fondements. Mais quand j'ai terminé de les 
étudier, mon attitude au sujet de ma liberté 
spirituelle avait complètement changé ; ce n'était 
plus : "c'est une bonne chose de les étudier" 
mais plutôt : "je progresse sur le Pont, à ton 
40". Après quoi, j'ai terminé la Dianétique du 
Nouvel Âge, le cours de mise au clair, la route 
originelle de Clair, OT I à III, Nouvel OT IV et 
Nouvel OT V. Je ne me suis littéralement jamais 
arrêtée une fois que j'ai commencé. 

Les Fondements m'ont donné une 
connaissance de base solide pour la vie et pour 
continuer la Scientologie. À partir du moment 
où j'ai commencé, les gains n'ont pas cessé. Il 
n'est pas besoin d'étudier beaucoup de livres et 
de conférences avant de voir qu'ils forment un 
tout cohésif. Ces Fondements se rapportent à 
vous, l'état dans lequel vous êtes et la façon dont 
vous pouvez changer ce que vous désirez changer. 

Ils ne sont pas quelque chose à mettre de 
côté ou à faire plus tard. Ils sont quelque chose 
qui doit être fait maintenant en raison de la 
transformation fantastique qu'ils apporteront 
dans la vie de quiconque. 

« Les Fondements 
m'ont donné une 
connaissance de base 
solide pour la vie 
et pour continuer 
la Scientologie. » 

LAUREN MATHIESON 

Auditeur et Nouvel OT V 

Acquérez une éducation solide des fondations 
mêmes de la Dianétique et de la Scientologie. Progressez 
considérablement vers l'état d'OT et la liberté spirituelle totale. 

Maintenant en 17 langues, 
dont le chinois 

Les commandes sont 
expédiées dans les 
24 heures » Port payé 

LE LOT DE LIVRES ET CONFÉRENCES E>W 

FONDEMENT 5 
Pour connaître les tarifs des séries de conférences individuelles ou obtenir davantage d'information 

sur les lots spéciaux, appelez votre Église de Scientologie ou contactez la maison d'édition. LE DIPLÔMÉ DES FONDEMENTS Mark Moeykens fournit 
du processing à la table à modeler, ayant tous les principes 
fondamentaux en place. 



LETTRES DE SUCCÈS 

La vie est simple et 
claire et se déroule 
sans efforts. 
Avec les Fondements 
comme base de sa 
formation, cet auditeur 
obtient des résultats 
incroyables dans 
l'académie. 

LES DONNÉES QUE J'AI 
APPRISES dans les Fondements 
me simplifient la vie », dit Melinda 
Konczné Ézsiâs, auditeur à plein 
temps qui vit au Danemark. « Je 
peux voir plus clairement ce qui se 
passe dans mon entourage. Résultat, 
je ne prends pas les choses aussi 
"sérieusement". 

« Je suis plus détendue parce 
que je n'exerce aucun effort dans 
la vie. C'est plus facile d'auditer, 
de disséminer la technologie et 
d'être tout simplement. J'ai une bien 
meilleure compréhension du mental 
et des mécanismes d'un être. En un 
mot, j'en connais davantage. 

« Les Fondements sont 
indispensables pour étudier la 
phase II de l'âge d'or de la tech. 
En connaissant les Fondements, les 
auditeurs obtiennent rapidement 
des résultats fantastiques dans 
l'académie. Cela est dû à la parfaite 
compréhension que l'on obtient 

dans les niveaux d'académie 
après avoir acquis des données de 
base en étudiant les Fondements. 

« En combinant ma connaissance 
et ma formation, je comprends 
le préclair, les mécanismes précis 
du mental d'un préclair et la masse 
mentale qu'il affronte durant 
l'audition des grades. 

« Ma connaissance porte sur 
ce que j'audite et sur la théorie 
des procédés que j'utilise. 
J'ai la ferme intention de faire 
progresser mes préclairs sur 
le Pont ! » 

Melinda dit que la connaissance 
que l'on retire des Fondements a 
non seulement un impact immense 
sur l'audition que l'on donne aux 
autres, mais elle nous permet aussi 
d'améliorer considérablement 
notre vie de tous les jours. 

« Tout le monde a besoin de 
ces données pour mener une vie 
plus simple et plus agréable. Et 
quand on atteint les niveaux en 
solo, on aura le meilleur auditeur 
que l'on puisse avoir : soi-même. 

« C'est absolument essentiel 
que tous les scientologues étudient 
les Fondements. Ils découvriront 
leur potentiel en tant qu'êtres, 
obtiendront d'excellents résultats 
en auditant leurs préclairs et 
seront au point cause par rapport 
à leur propre cas et par conséquent 
leur vie. » 

L'ENTREPRENEUR CALIFORNIEN Gray Von Adelung applique les données de son étude chronologique des livres et conférences 
des Fondements dans son entreprise prospère et durant sa formation de la phase II de l'âge d'or de la tech. 

Une solide expansion, 
sans aucune solidité 
S'épanouir dans la 3e dynamique et dans toutes 
les autres sphères de la vie 

AVOIR UNE CARRIÈRE 
FLORISSANTE et une relation 
parfaite avec ma famille, ne pas 

avoir d'ennuis d'ordre physique, ne pas être 
sérieux et être assuré dans mes décisions. 
Ces objectifs peuvent sembler ambitieux, 
surtout quand on veut les atteindre tous en 
même temps. Le scientologue et entrepreneur 
Gray Von Adelung les a cependant atteints, 
et plus encore, et il l'attribue à son étude des 
Fondements. 

« Mes dynamiques s'épanouissent, dit 
Gray. Elles sont devenues plus stables. Par 
exemple, ma carrière continue de prendre 
de l'expansion. Pendant que j'étudiais les 
Fondements, notre production a augmenté 
de 50 % environ. » De plus, ses relations avec 
sa femme et ses enfants sont plus solides que 
jamais. La raison de base est simplement 
qu'avec les Fondements, il connaît 
maintenant la nature humaine. 

Il a acquis plusieurs données stables dans 
les Fondements qu'il a aussitôt appliquées 
dans sa vie, notamment un axiome qui l'avait 
marqué plus que toute autre donnée. 

« La vie est un jeu, dit Gray. Quand les 
choses ne vont pas bien, j'en reviens toujours 

à cette question : "Pourquoi être si sérieux ? 
Ce n'est pas nécessaire, soyez plus légers dans 
votre approche du sujet." Ce point de vue 
m'aide parce qu'il me rappelle que moi aussi je 
n'ai pas besoin d'être aussi sérieux, et cela fait 
toute la différence. » 

La série de conférences Le Cours de 
Doctorat de Philadelphie l'a beaucoup aidé à 

surmonter tous les ennuis d'ordre physique 
qui surgissaient. « Dans ces conférences, 
LRH parle du corps humain et mentionne 
que le corps veut vous diriger, et soit vous 
gagnez, soit c'est lui le gagnant, se rappelle 
Gray. Ces données m'ont été très utiles. 
Elles m'ont rappelé que je n'étais pas un 
corps. Le corps essayait de me donner des 
ordres, mais je n'avais pas besoin d'accepter 
ce contrôle. Ces données m'ont mis au 
point cause. 

« Je recommande à tout le monde 
d'étudier les Fondements, à commencer 
par La Dianétique, et de continuer ainsi 
à étudier les livres et conférences en 
séquence. Il y a énormément de données 
dans ces conférences que l'on ne trouve pas 
dans les livres, et cela fait toute la différence 
de les étudier chronologiquement. LRH 
s'étend sur les sujets sur lesquels il a écrit. 
Il mentionne quelque chose dans un livre 
et il développe grandement le sujet dans ses 
conférences. Cela aide à mieux dupliquer 
les matériaux, ce qui est essentiel. Dans 
l'ensemble, je peux dire que les Fondements 
sont véritablement les fondations de tout 
le reste. » 

« Ma carrière a 
continué de prendre de 
l'expansion. Pendant 
que j'étudiais les 
Fondements, notre 
production a augmenté 
de 50 % environ. » 

GRAY VON ADELUNG 

Entrepreneur 

LA COLLECTION DU LEGS 
DE LA TECHNOLOGIE 

LES FONDEMENTS • LES CONGRÈS • LES ACC 

LA SAGESSE DE LRH, EN SÉQUENCE 
Cette magnifique collection vous fournit pratiquement tout, depuis 
les fondations du sujet dans les Fondements jusqu'aux annonces 
spéciales faites par Ron de ses percées importantes dans les Congrès 
et à l'enregistrement entier de sa recherche et de ses développements, 
jour après jour, dans le Cours d'instruction clinique avancée et les 
conférences du Cours professionnel. 
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