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Au lecteur :

BRISEZ LES ASPECTS DU CAS QUI
VOUS EMPÊCHENT DE PROGRESSER
RAPIDEMENT SUR LE PONT !
Lors de sa quête sans relâche pour débloquer tous les cas, L. Ron Hubbard
a consacré trois décennies au développement des procédés objectifs. Pour
expliquer les choses brièvement, ces procédés sont à même d'amener les
préclairs, à partirdes niveaux inférieurs, dans un état dans lequel leurs aptitudes
innées sont réhabilitées. Il s'agit là également des procédés que Ron a décrits
comme étant cruciaux pour la résolution des problèmes de cas découlant
directement de la recrudescence de la toxicomanie, du déclin de l'éducation
et des effets hypnotiques de la télévision. En outre, et indépendamment de
tout le reste, il nous dit que les procédés objectifs sont absolument essentiels
si l'on veut réussir à progresser sur le Pont :
« Sans les Objectifs, aucun être n'a de chance de se rétablir
dans l'infinité de son avenir. » - LRH

FAITES LE RUNDOWN DE LA SURVIE !

Atteindre l'état d' OT est vrai
ment la seule façon de devenir
complètement libre et de retrouver
tout votre potentiel en tant
qu'être. C'est pour cela qu'avec
chaque numéro des magazines de
l'AOSH EU, nous nous efforçons
de vous apporter les fantastiques
phénomènes des niveaux d'OT.
afin que vous avanciez dans cette
direction. Et depuis l'Âge d'or de
la tech phase II, c'est vraiment
une voie très rapide. Une fois
qu'on a terminé le Rundown de
Purification et le Rundown de la
Survie, on monte en flèche jusqu'en
haut du Pont. Avec ce numéro de
l'Univers OT, nous espérons vous
donner un aperçu de ce qui vous
attend ici à l'AOSH EU !
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Les phénomènes relatifs au

THÉTAN
de L. Ron Hubbard
Parlons maintenant des phénomènes du thétan.
L'auditeur qui essaye de réhabiliter ou de rééduquer un thétan,
qui ne sait pas ce qu'un thétan peut
faire potentiellement et fondamentalement ne va bien sûr pas arriver à
grand-chose en matière d'éducation.
Il est donc nécessaire de savoir,
dans le domaine d'une rééducation
du thétan, ce que nous essayons
d'apprendre à faire à un thétan.

Il existe d e u x c a t é g o r i e s
d'éducation : la première touche
à l'action et la deuxième aux
perceptions. Tout ce que vous
pouvez ressentir par le biais d'un
corps humain peut être ressenti
directement par le thétan, à des
niveaux de profondeur de son
choix. Parfois, le thétan n'arrivera
pas à sélectionner un niveau de
profondeur spécifique, ce qui va le
mettre dans la confusion.
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Les perceptions d'un thétan
traversent les murs, la Terre, les
montagnes, les planètes et des zones
extrêmement étendues d'espace.
Cela vous paraîtra peut-être parfois
très étrange, quand vous vous
occupez d'un thétan, qu'il soit
capable de percevoir aussi loin, sans
toutefois sembler adhérer aux lois
d'Einstein. Il en est capable. Il peut
traverser une distance d'une annéelumière en bien moins de temps.

Les perceptions d'un thétan traversent
les murs, la Terre, les montagnes, les
planètes et des zones extrêmement
étendues d'espace. ...Il peut traverser
une distance d'une année-lumière en
bien moins de temps.
Et apparemment - et en tout cas en
ce qui nous concerne - la vitesse
d'une particule dépend de la
durée de son émission. Ça alors !
vous ne trouvez pas tout ça bien
compliqué ?
Nous restons tout à fait dans le
domaine de la physique avec tous
ses différents phénomènes, mais
que vous le sachiez, il s'agit d'une
application très spécialisée qui ne
vient pas forcément se ranger dans
la catégorie des choses que l'on
considère généralement comme
étant vraies. Tout comme la femme
à qui on avait dit qu'elle ferait mieux
d'accepter l'existence de l'univers
physique, nous sommes de même
confrontés à la nécessité d'accepter
l'existence de ce à quoi nous faisons
face.
Nous avons affaire, de toute
évidence, au même ordre de
grandeur, mais dans une section
différente et plus élevée de la bande
du mouvement. La façon dont cette
partie de la bande se comporte
peut ou non avoir quelque chose en
commun avec les niveaux inférieurs
de cette bande. Mais si cela n'a
absolument rien à voir avec la bande
inférieure, nous nous en sortons
quand même ; en effet, nous n'avons
nullement besoin d'un permis de
survivre.
Le fait de chercher à être approuvé,
à être accepté, à obtenir un accord est
en fait simplement le fait de chercher
à avoir un permis de survivre. On
cherche l'approbation de maman,
c'est-à-dire qu'on lui demande en
fait : « Maman, est-ce que je peux
vivre ? » La réduction à n'en plus

finir de l'approbation est un permis
de survivre.
Nous n'avons pas besoin de
demander un permis de survivre à
ces lois physiques inférieures, ayant
une science extrêmement bien
codifiée et efficace. Cela ne nous
intéresse pas de discuter et d'établir
des comparaisons. Tout ce qui nous
intéresse, c'est d'avoir un sujet net
et précis qui porte tout simplement
sur le comportement de l'énergie
au niveau du thétan. Et le seul
type d'énergie qui nous intéresse
vraiment est l'énergie avec laquelle
un thétan opère.
Si elle ne suit pas certaines lois
dont on nous fait croire à l'existence
dans les couches inférieures de
la bande du mouvement, nous
n'avons toutefois aucune raison
d'abandonner ce que nous pouvons
démontrer. La vérité n'a de la valeur
que tant qu'elle est efficace, et ces
vérités sont efficaces.
Je sais ce que le thétan peut faire
apparemment. J'ai observé que le
thétan faisait nombre de ces choses.
J'ai des données venant d'autres
sources, mais ce serait plutôt pédant
de ma part de prétendre qu'à ce stade,
nous sommes en possession de tout
ce que nous pouvons connaître au
sujet du thétan, toutes les limites du
thétan, tout ce qui menace le thétan
et tout ce que l'on peut faire avec un
thétan.
Vous possédez le plus haut niveau
d'autodétermination concernant
votre propre observation. De plus,
ce que je vous dis n'est qu'une série
de points qui peuvent vous être utiles
comme points d'orientation.

Vous pouvez orienter vos données
à partir de ces points. Ce qu'il y a
de bien, ici, c'est qu'un thétan puisse
exister en tant que tel et se trouver
hors du corps, accomplir des choses
et modifier le corps. C'est là un
absolu, et quand nous parlons
d'absolus, nous savons que c'est ce
qui se produit.
Nous savons que le thétan peut
être hors du corps et nous savons
qu'il peut le régénérer. Nous savons
qu'en faisant sortir la personne de
son corps, en faisant en sorte qu'elle
soit à l'extérieur du corps pour le
régénérer, nous pouvons changer
du tout au tout son comportement
et son état d'esprit. Nous en sommes
certains.
L'individu perçoit à distance ;
c'est quelque chose d'observable. Il
perçoit à distance avec discernement.
Il perçoit dans une sphère de 360
degrés. Votre préclair aura peut-être
de la difficulté à y arriver au début.
C'est très difficile parfois de se rendre
compte qu'il peut percevoir en même
temps derrière lui et devant lui. Il
peut percevoir à travers n'importe
quelle quantité de matière et à
n'importe quelle distance. Il opère
de toute évidence à des fréquences
très élevées pour ne pas être arrêté
par des formes plus massives, comme
l'atome et la molécule.

L. Ron Hubbard
Tiré du tome 11 delà série Recherche et
découverte : « Les phénomènes relatifs au thétan »,
conférence donnée en octobre 1952

aosheu@scientology.net

LAGE DDR
V
DE LA TECH PHASE II
PODR OTs

LA FORMATION
AOSH EU
50 % des gains spirituels sur le Pont s'obtiennent par la formation. Chaque niveau de formation sur
le tableau des grades apporte à l'étudiant des connaissances et des compétences plus grandes.
Une personne qui se forme peut aussi coauditer pour monter le Pont. Cela lui donne deux fois plus
de gains spirituels, en tant qu'auditeur et en tant que préclair.
Les auditeurs sont les êtres les plus importants sur cette planète. Lorsqu'un scientologue se forme
dans l'académie, il devient un auditeur classé et rejoint l'élite de la planète Terre.
Added: 1000DKK = 134 euros (jan 2016)

Cours du Chapeau de l'étudiant
Cours de TR professionnel
Cours de TR professionnel de l'enseignement supérieur
Cours d'électrométrie professionnel
Cours de Méthode 1 en coaudition

20 000
20 000
10 000
20 000
20 000

ENSEMBLE DE BASE DE L'AUDITEUR

Dkk
Dkk
Dkk
Dkk
Dkk

80 000 Dkk

(Chapeau de l'étudiant jusqu'à Méthode 1 en coaudition)

(Rétribution complète : 90 000 Dkk)

Sans le cours de Méthode 1 en coaudition
(pour ceux qui l'ont déjà fait)

60 000 Dkk

NIVEAUX D'ACADÉMIE 0 À IV
Niveau
Niveau
Niveau
Niveau
Niveau

0 d'académie
I d'académie
II d'académie
III d'académie
IV d'académie

20
20
20
20
20

ENSEMBLE DES NIVEAUX D'ACADÉMIE DE 0 À IV

000
000
000
000
000

Dkk
Dkk
Dkk
Dkk
Dkk

80 000 Dkk
(Rétribution complète : 100 000 Dkk)

CLASSE V
Cours Hubbard de la Dianétique du Nouvel Âge
ENSEMBLE D'AUDITEUR CLASSE V
Chapeau de l'étudiant jusqu'à auditeur de NED (classe V)

30 000 Dkk
180 000 Dkk
(Rétribution complète : 220 000 Dkk)

Sans le cours de Méthode 1 en coaudition

160 000 Dkk

(pour ceux qui l'ont déjà fait)

« ENVOYEZ TOUS LES PAIEMENTS À l'AVANCE POUR DES SERVICES DE
CETTE ORG DIRECTEMENT ET SEULEMENT À CETTE ORG. NE FAITES
PAS DE TELS PAIEMENTS AUNE AUTRE ORG OU MISSION. »
AOSH Europe
Jernbanegade 6,1608 Copenhague V, Danemark
Tél. : (00-45) 33 73 88 88 • Fax : (00-45) 33 73 88 33
aosheu@scientology.net • www.aosheurope.eu

L'AUDITION
AOSH EU
AUDITION DANS L'HGC - par intensive de 121/2 heures
Les membres annuels et à vie de l'Association Internationale des Scientologues (International
Association of Scientologists) bénéficient de tarifs dégressifs sur les rétributions demandées
pour les intensives d'audition. La rétribution doit être versée en une fois pour que le tarif
dégressif s'applique. Les tarifs dégressifs s'appliquent pour toute intensive pour laquelle on
a versé une rétribution en une fois.
1 intensive (121/22 heures)
2 intensives (25 heures)
4 intensives (50 heures)
6 intensives (75 heures)
8 intensives (100 heures)
10 intensives (125 heures)
12 intensives (150 heures)

Rétribution complète
Rétribution complète
5%
10 %
15 %
20 %
25 %

20
40
76
108
136
160
180

Intensives supplémentaires
25%
(pour lesquelles la rétribution a été versée en une seule fois)

000
000
000
000
000
000
000

Dkk
Dkk
Dkk
Dkk
Dkk
Dkk
Dkk

15 000 Dkk
par intensive

Ceci s'applique à toute audition reçue dans l'HGC de l'AOSH EU telle que les Grades inférieurs,
NED, les Préparations aux niveaux d'OT, Nouvel OT IV, Nouvel OT V, etc. Si vous avez la
moindre question, contactez le chargé des inscriptions de l'AOSH EU qui vous aidera.

R U N D O W N DE C E R T I T U D E D E L'ÉTAT D E C L A I R & P U I S S A N C E
Rundown de certitude de l'état de Clair
7 500 Dkk
Puissance

10 000 Dkk

(Donation plus les heures d'audition selon l'échelle décroissante des donations.)

COURS D'AUDITEUR SOLO
Cours d'auditeur solo, partie I
(Si l'on a déjà fait les niveaux d'académie)
Cours d'auditeur solo, partie II

35 000 Dkk
10 000 Dkk
10 000 Dkk

LA ROUTE ORIGINELLE DE CLAIR
R6EW (Routing 6 End Words)
Cours de mise au Clair
OT I
OT II
OT III
FORFAIT (R6EW OT

10 000 Dkk
30 000 Dkk
4 500 Dkk
20 000 Dkk
40 000 Dkk
90 000 Dkk

III)

(Rétribution complète : 104 500 Dkk)

LES NIVEAUX D'OT SOLO
Nouvel OT I
OT II
OT III
FORFAIT (Nouvel OT i OT ni)

20 000
20 000
40 000
60 000

Dkk
Dkk
Dkk
Dkk

(Rétribution complète : 80 000 Dkk)

Rundown de Purification

17 500 Dkk

(la rétribution couvre le kit complet de purification avec tous les matériaux et accessoires)

Rundown de la survie

20 000 Dkk

(la rétribution couvre tous les matériaux nécessaires pour ce rundown)
Seuls les membres annuels et à vie de l'IAS (International Association of Scientologists) peuvent bénéficier des tarifs pour
les ensembles de formation.

L'ÂGE D'OR DE LA TECH
PHASE II POUR OTs

EST ARRIVÉ !
Les Cours Avancés de Solo sont maintenant
disponibles en 17 langues à l'AOSH Europe
pour tous les Clairs et les terminaisons de cas
de NED ! VENEZ DÈS MAINTENANT À L'AOSH
EUROPE ET DEVENEZ OT!

RÉUNION GÉNÉRALE ANNUELLE

DE L'ÉGLISE DE
SCIENTOLOGIE EUROPE
®

La réunion générale annuelle de l'Église de Scientologie Europe
aura lieu le lundi 7 décembre 2015, à 22:00 dans la salle de conférence VIP de l'AOSH EU,
Jernbanegade 6, 1608 Copenhagen V, Denmark.
Tous les détenteurs d'une adhésion valide à l'Église de Scientologie Europe sont les bienvenus.

Le Conseil d'administration Eglise de Scientologie Europe

CONÇU POUR
LA SÉANCE EN SOLO IDÉALE
L'ÉLECTROMÈTRE HUBBARD PROFESSIONNEL
MARK ULTRA VIII est l'aboutissement de tout ce
que LRH avait imaginé et planifié sur le sujet : il
incarne l'électromètre qu'il voulait que tous les
scientologues utilisent pour progresser sur le
Pont jusqu'à OT. Durant ses recherches dans les
sphères plus élevées d'OT complet, Ron a fait
une percée en développant un électromètre si
sensible qu'il pourrait même être utilisé avec un
thétan extérieur.
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Conscient des limites de l'électronique sur Terre
à l'époque, il a laissé des instructions pour que ces
spécifications soient suivies à l'avenir. Ce rêve s'est
concrétisé grâce à l'avènement de l'ère digitale
du XXIe siècle : un électromètre purement OT
pour votre voyage vers les niveaux d'OT et la
liberté spirituelle totale. La précision sans pareille
et la clarté sans précédent du Mark Ultra VIII
en font un chef-d'œuvre qui va vous permettre
d'atteindre les plus hauts niveaux du Pont.
L'AVENIR EST ARRIVÉ.
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33
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88
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L'électromètre Hubbard" est un instrument religieux conçu à l'intention des ministres, des ministres novices et des paroissiens de Scientologie qualifiés pour les aider à localiser des sources de tourment spirituel.
Il ne sert ni à diagnostiquer ni à guérir quoi que ce soit. Il mesure simplement l'état mental ou le changement d'état chez un individu. Quiconque n'est pas en règle avec l'Église de Scientologie n'a pas l'autorisation
de posséder ou d'utiliser un électromètre.

« À présent, ce que nous devons faire est de progresser suffisamment, en tant
qu'individus, au-delà du premier jalon, de façon à ce que quelques-uns des
véritables buts innés de l'Homme puissent être accomplis dans cet univers. Et nou
pouvons le faire, parce que chaque doute que vous avez en ce moment même
n'est qu'une aberration. Tout ce contre quoi vous luttez en ce moment est en
vous. Il n'existe rien (le feu, les épées, la police, les gouvernements nationaux, les
systèmes économiques), aucune de ces choses ne peut arrêter l'Homme une fois
mis en route. Et ce que nous essayons de faire est de mettre l'Homme en route. »
- L Ron Hubbard
TIRÉ DE LA CONFÉRENCE DE LRH
Scientologie : le premier jalon

ATTEIGNEZ DES ÉTATS
D ÊTRE SUPÉRIEURS À
LAOSH EU
Comment serait votre vie si tout
votre potentiel était restauré et si
vos aptitudes OT, vos perceptions et
votre niveau de cause étaient à leur
maximum ? Le futur serait brillant,
rempli d'opportunités, enthousiasmant et merveilleux. Rien ne
serait écrit à l'avance, vous pourriez
donc diriger entièrement le cours
de votre vie. Imaginez que tous les
doutes et tous les stops disparaissent :
la vie serait sûrement bien plus
amusante. Eh bien, il ne s'agit là que
d'une infime partie de ce qui attend
les scientologues qui viennent faire
leurs niveaux d'OT à l'AOSH EU.
Des gains qui changent la vie, des
miracles, une puissance et des
aptitudes OT que vous n'auriez jamais
imaginées, une liberté à un tout
nouveau niveau, bien plus d'espace
et une ARC sans limites, que l'univers
MEST ne peut arrêter. Tous ces gains
sont régulièrement rapportés par des
pré-OT qui progressent sur le Pont
OT UNIVERSE 26

à l'AOSH EU. Oui, le futur semble
bel et bien brillant ! Cela commence
avec le cours d'auditeur solo, dans
lequel vous apprenez la technologie
précise dont vous avez besoin pour
vous auditer en solo et continuer sur
les niveaux d'OT.

accroître les perceptions, surtout les
perceptions thêta, et quant au reste
de la procédure... surprise, surprise,
surprise! » - LRH
Et pour ce qui est des surprises...
elles seront nombreuses !
Ce que vous devriez faire, c'est
À chaque porte que vous ouvrez d'entreprendre immédiatement votre
lors de votre ascension sur le Pont, prochaine étape du Pont, la première
l'univers OT se révèle de plus en étant celle de devenir Clair.
plus clairement à vous, dans toute sa Si vous êtes prêt pour recevoir les
splendeur et toute sa puissance.
services de l'AOSH EU, alors venez
C'est vraiment un état qu'il faut dès maintenant ! Nous avons les lignes
chercher à atteindre ; aucun mot ne parfaites, un service rapide, et nous
peut décrire la liberté et le bonheur veillons à ce que chaque scientologue
que l'on gagne à chaque niveau. sans exception atteigne son but. Tous
C'est quelque chose d'unique. Et les membres de notre staff travaillent
lorsque vous atteignez Nouvel OT V, à créer une atmosphère très cordiale,
NED pour OT, tout prend de toutes et vous vous sentirez chez vous tout
nouvelles dimensions ! C'est le niveau en progressant vers l'état d'OT !
d'OT par excellence, lorsqu'il s'agit Vous pouvez compter sur notre aide
d'élever vos perceptions OT ! « Bien permanente lors de votre voyage vers
que ce soit confidentiel, je peux quand OT. L'AOSH EU est ici pour tous les
même vous dire que la première étape scientologues d'Europe ! Venez dès
de "NED pour OT" est conçue pour maintenant !
aosheu@scientology.net

DES UNIVERS TOUT
À FAIT NOUVEAUX
S OUVRENT À VOUS !
Avec le Rundown de la survie,
vous brisez les chaînes qui vous
maintiennent fixé au passé.
Ne vous est-il jamais arrivé de
remarquer quelque chose pour la toute
première fois et de vous exclamer :
« Est-ce que cette chose a toujours
été là ? » et d'entendre cette réponse :
« Oui, cela fait des mois qu'elle est là ! »
À cet instant, vous vous êtes peut-être
demandé pour quelle raison vous ne
l'aviez jamais remarquée auparavant.
Se pourrait-il que votre attention soit
retenue dans le passé à votre insu ?
Avec le Rundown de la survie, vous
brisez les aspects du cas qui vous
empêchent d'être à 100 % dans le
présent. Mais ce n'est pas tout : avec

chaque procédé, vous récupérez des progression jusqu'au sommet du Pont !
aptitudes et des perceptions. Comment L'AOSH EU dispose d'une équipe
serait votre vie si vous étiez totalement technique complète pour l'adminisconscient de votre environnement, si tration du Rundown de la survie, ce
vous aviez le contrôle absolu de vos qui permet à tous les scientologues
pensées et si vous étiez capable de de recevoir un service rapide et toute
percevoir à un tout nouveau niveau ? l'attention dont ils ont besoin. Aucun
Ce rundown est si puissant qu'il peut temps d'attente pour votre dossier chez
briser les aspects du cas qui vous le superviseur de cas. Tout est prévu
empêchent de progresser sur le Pont. afin que vous puissiez vous concentrer
Comme le dit LRH : « Sans les Objectifs, uniquement sur votre Rundown de la
aucun être n'a de chance de se rétablir survie.
dans l'infinité de son avenir. » Et N'attendez plus, venez à l'AOSH EU
en faisant le Rundown de la survie et faites le Rundown de la survie
dès maintenant, vous assurez votre maintenant !

« Cette unité est capable de localiser, dans l'espace et le
temps, la matière et l'énergie ; elle convertit, conserve,
transforme de nombreuses façons, commence et arrête la
matière et l'énergie dans l'espace et le temps, et, tiens, elle
est aussi capable d'inventer de l'espace et du temps, et elle
est probablement capable d'inventer tellement d'autres
choses en plus de l'espace et du temps que l'espace et le
temps ressemblent à un jeu d'enfant. »
- L Ron Hubbard
La source de l'énergie vitale

« Ça a été une étape du Pont
colossale et absolument fantastique.
J'en ai retiré des gains énormes. C'est
vraiment une étape fondamentale
et basique du Pont. Elle a valorisé
et renforcé les gains que j'ai obtenus
sur mes niveaux de pré-OT. Ça a été
également un vrai plaisir pour moi
d'auditer mes jumeaux et j'ai découvert
que lefait d'être un auditeur vous aide à
rester dans le temps présent. J'ai obtenu
de nombreux gains comme auditeur. Je
conseille vivement à quiconque défaire
ce fantastique rundown : recommencez
à vivre et démarrez une vie toute
nouvelle dans le temps présent ! »
- Francesco D. P.

clairement à voir ce que je désire
accomplir dans la vie. J'ai une vision
très nette de mes buts et de la façon
de les atteindre. Je peux jouer, je peux
créer ma vie, je peux accorder l'être à
tous ceux qui m'entourent. Ce sont pour
moi de nouvelles aptitudes. J'avais lu
les livres de Ron qui en parlaient, mais
je sens à présent que ces aptitudes
sont les miennes. Le Rundown de la
survie les a rétablies. Il a rétabli mon
aptitude à vivre. Je peux créer, je
peux être heureuse, mon intention est
rétablie. Être dans temps présent, c'est
le bonheur. Les barrières existent dans
l'univers, mais mon attitude à leur
égard est totalement différente. Je sais
que je peux les surmonter facilement ;
« J'ai constaté que c'était moi qui j'ai totalement confiance en moi. Ce
commandais mon mental. J'ai récupéré qui a été également magique dans ce
de nombreuses unités d'attention qui rundown, c'est l'effet qu'il a eu sur
étaient bloquées. À présent, je ne vois mes dynamiques. Je parcourais un
plus l'univers MEST à travers mes procédé et les situations à la maison
"rétroviseurs encrassés" par les fac- changeaient ! C'est comme si, en tant
similés. Je vois réellement le mock-up de qu'esprit, vous vous trouviez dans des
l'univers, et lorsque les automatismes du sables mouvants, et le Rundown de la
mental s'insèrent pour "aider", j'arrive survie vous aidait à vous en sortir. Je
à le voir. LRH m'a offert cette chance n'avais pas la moindre idée, le moindre
d'entreprendre cette première étape projet sur la façondefaire mes niveaux
pour résoudre mon cas et découvrir ce d'OT, ni sur le moment où j'allais les
qui est infini en moi. » - Sandor M.
faire, mais à présent tout est bien clair
« Tout a changé dans ma vie grâce et tout est organisé pour les faire cette
au Rundown de la survie. Avant, ma vie année ! Avant ce rundown, tout cela ne
et mon futur n'étaient pas clairs, c'était m'aurait pas du tout été réel.
comme s'il y avait un gros nuage devant
Le service ici, à l'AOSH EU, est
moi. J'avais de nombreux problèmes et surprenant. Avant d'arriver, j'avais
j'en créais davantage ; j'avais aussi de entendu que l'AOSH EU avait un supernombreux stops et barrières dans la viseur de la coaudition exceptionnel.
vie. Je ne voyais pas comment j'allais y Lorsque je suis arrivée, j'ai constaté
arriver. Je savais que je devais monter que c'était vrai : elle est incroyable et
le Pont, mais tout me laissait croire très professionnelle. Elle connaît tout
que c'était impossible. Ma vie était de ce rundown et son ARC est excelen fait une lutte pour survivre. Avec lente, elle n'évalue ni ne dévalorise
le Rundown de la survie, je parviens jamais personne. Je n'ai vu que de la

technologie standard à l'œuvre, du
superviseur au C/S, en passant par
tous les terminaux techniques grâce à
qui mon parcours sur ce rundown a été
fantastique. Le service est très rapide, le
dossier est prêt très vite pour la séance
suivante, le C/S vient parfois dans la
salle de cours pour regarder comment
le cours se déroule, et cela contribue à
créer un environnement très sûr. Tout
le monde devrait faire ce rundown tout
de suite : il amplifie vos aptitudes, vos
perceptions et votre puissance d'une
façon telle que vous devenez capable
d'atteindre vos buts. » - Kristina V.
Contactez le chargé des inscriptions
par correspondance de l'AOSH EU : elle
s'intéresse à votre progression tout autant
que vous. Son but est de vous aider à garder
en place votre but de devenir Clair et OT. Elle
vous aidera à obtenir ce que vous désirez et à
arriver à l'AOSH EU. Écrivez dès aujourd'hui au
chargé des inscriptions par correspondance.

PRÉPAREZ VOUS AU DÉCOLLAGE
AVEC LE COURS DAUDITEUR
Et réalisez votre rêve
SOLO de
devenir OT.
Devenir OT est une aventure, un
véritable défi, car vous devenez votre
propre auditeur. Cependant, avec le
cours d'auditeur Solo de l'Âge d'or de
la Tech phase II, quiconque devient un
auditeur solo formé à la perfection !
Confiance en soi, expertise et
certitude sont ce que l'on obtient de ce
cours. Il est conçu selon une gradation
parfaite et vous guide pas à pas jusqu'à
ce que vous deveniez un auditeur Solo
parfait. Vous y apprendrez à utiliser
l'électromètre de manière à ce que
cela vous semble tout naturel. Les

superviseurs de l'Âge d'or de la Tech
phase II de l'AOSH EU font preuve
de beaucoup d'expérience et ont
formé des centaines d'auditeurs Solo.
Vous recevrez toute leur attention,
leur assistance et leur ARC tout au
long du cours dans notre salle de
cours pour auditeurs Solo. Ce cours
fera de quiconque un auditeur Solo
parfait, même si vous ne savez rien
de l'électromètre ou des techniques
d'audition ! Nous sommes experts
pour ce qui est de vous faire terminer
ce cours rapidement !

« Je viens de parcourir ma première étape sur la route vers OT !
Solo I a été vraiment enthousiasmant et j'ai adoré ce que j'y ai
appris. Pour la première fois, j'ai vu mon aiguille ainsi que la façon
dont je peux influencer mon mental. Cela signifie être auditeur et
pc en même temps. Cela a été une aventure différente de tout ce que
j'avais expérimenté auparavant. Je suis prêt pour le décollage ! »
- Martin M.
« Aujourd nui, j ai fait des exercices a l électrometre très
intéressants et je les ai vraiment bien réussi. En les faisant,
j'ai constaté que j'étais en train de changer, surmontant
des niveaux de complexité de plus en plus élevés sur
les exercices et les faisant avec succès. Je suis en train
de gagner ! L'électromètre devient un instrument
de plus en plus connu et familier, ma certitude
augmente d'exercice en exercice. Je sais à présent
que j'y parviendrai. Avec le cours d'auditeur
Solo, tout le monde peut y parvenir, car nous
devenons des professionnels de l 'électrométrie
ainsi capables de traverser les niveaux d'OT en
Solo. Toute mon admiration va à LRH et un grand
merci au superviseur. » - Arkady F.
« Je suis nouveau dans ce secteur d'activité et la
première fois que j'ai utilisé mon nouvel électromètre Ultra
VIII c'était avant-hier. Pendant plus de 20 ans, j'ai été membre du
public et j'étais assis de l'autre côté de l'électromètre. À présent je
constate combien cet instrument est formidable et précis et combien
de miracles on peut accomplir avec. Il m'a fallu moins de 5 minutes
pour trouver la date que mon jumeau avait en tète ! » - Werner H.

« La vérité pure et simple est que
quiconque voulant vraiment parvenir à
OT doit savoir comment auditer. Voilà
tout.
Vous ne vous mettriez pas, vous-même
et votre cas, dans les mains d'un auditeur
qui n'est pas formé ou qui est mal formé,
n'est-ce pas ?
Vous vous devez le meilleur auditeur du
monde en solo, c'est-à-dire vous-même.
Alors, formez-vous. »
L. Ron Hubbard
HCOB Formation et OT

OT III

En ouvrant la porte et en pénétrant dans la salle de
cours de OT III, vous êtes sur le point de connaître les
derniers secrets de ce secteur de l'univers. Le Mur
du feu perdra toute sa puissance sur vous lorsque
vous traverserez les flammes sans le moindre risque
en suivant les instructions de LRH. Ce sera le plus

fantastique de tous les cours. La technologie et les
données sont hallucinantes ! Un être n'a jamais
eu la moindre chance de devenir libre. Là, vous
trouverez les réponses à un grand nombre de vos
questions. Et voici ce que vous trouverez de l'autre
côté : un niveau inconcevable de liberté.

Le retour de l'autodétermination

AOSH EUROPE
L'Âge cTor de la tech phase II
pour OT est arrivé !
L'Âge d'or de la tech phase II pour OT, du Rundown de la certitude de l'état de Clair
jusqu'à OT III, a été lancé à Flag et dans toutes les organisations avancées du monde !
Cela veut dire que tous les scientologues peuvent à présent effectuer les Cours avancés
plus facilement et rapidement que jamais. C'est la garantie que chaque être pourra
arriver jusqu'à l'état d'OT.

Les matériaux comprennent la route
originelle jusqu'à Clair et la route de
Dianétique de la Nouvelle ère pour
ceux qui ont atteint l'état de Clair
avec NED.
À présent, pour la première fois, tous les
matériaux jusqu'à OT III sont traduits
en 16 langues. Les films de LRH des
Cours avancés ont été entièrement
restaurés au format numérique et n'ont
jamais été d'une telle clarté et aussi
faciles à comprendre et à dupliquer.
Ces films légendaires sont vus par
tous les scientologues, qu'ils prennent
la route originelle ou celle de NED.
Ces films contiennent des matériaux
qu'on ne trouve nulle part ailleurs,
sur le cœur même du mental réactif,
y compris un film où LRH démontre
une séance en Solo.
Des recherches approfondies ont été
menées sur toutes les possibilités de
restauration d'images afin d'obtenir
les standards requis pour les films
de LRH. Cette technologie vient de
la NASA.
Les niveaux les plus avancés de
scanographie et d'outils numériques
ont été employés pour retrouver tous

les détails de chaque image du film
original. C'est ainsi que les films
de LRH des Cours avancés ont été
parfaitement restaurés et sont d'une
clarté exceptionnelle : c'est comme
si vous étiez là avec LRH, et ce pour
toujours.
Les matériaux de Cours avancés écrits
à la main par LRH ont également été
restaurés, et les documents originaux
ont été reproduits avec une clarté
sans précédent. De plus, grâce à une
comparaison méticuleuse avec les
originaux et les instructions de LRH,
les niveaux ne contiennent plus aucune
des complexités et des arbitraires
ajoutés par d'autres personnes.
Tout aussi épique fut la question
des complexités et des arbitraires
supprimés du CCRD (Rundown de la
certitude de Clair), l'étape vitale par
laquelle tous les préclairs doivent passer
pour franchir le seuil des niveaux d'OT.
Comme l'a expliqué M. Miscavige, le
CCRD, c'est « noir ou blanc ». Mais il
a été rempli d'arbitraires pendant des
années. Le Rundown et ses conditions
préalables sont à présent extrêmement
précis, exactement selon les directives
de LRH.

ATTEINDRE
LE ROYAUME DE OT
La meilleure aventure possible
commence ici à l'AOSH EU avec les
niveaux d'OT !

Le matin qui a suivi leur sortie, des
scientologues de l'Europe entière
étaient prêts à commencer les Cours
avancés et à les étudier dans leur
propre langue ! Ils étaient tous très
enthousiastes et impatients d'ouvrir
leurs nouveaux classeurs de cours.
L'intérêt n'a pas diminué depuis.
C'est un tout nouvel univers qui vient
d'être découvert !

Il est temps de suivre la voie qui
va réhabiliter votre potentiel, vos
aptitudes et votre puissance en tant
qu'OT. Les Cours avancés vont vous
amener à la gloire des niveaux d'OT
où vous contrôlez vos dynamiques.
Des choses surprenantes se produisent
quand vous vous libérez des pièges.
Ils sont en place depuis si longtemps
que personne n'a jamais soupçonné
leur existence. Avec la technologie de
LRH, vous pourrez les empêcher de
vous influencer et briser le cycle de la
misère qu'ils ont engendrée dans vos
dynamiques depuis des millénaires.
C'est la seule technologie sur Terre
et dans cet univers qui pourra vous
rendre votre liberté dans toutes les
dynamiques. Idéalement organisée

grâce à l'ensemble de l'Âge d'or de la
tech phase II pour OT, la division de
Solo de l'AOSH EU est prête à vous
faire passer au travers de la route
Solo dans votre langue. Il n'y a rien
qui puisse bloquer cette route, elle
est claire, simple et directe ! Vous
obtiendrez des données vitales que
vous ne trouverez nulle part ailleurs,
directement de LRH ! Tout se passe
sans heurts avec de nombreux gains
en route. Votre concept de la vie
sera complètement différent. Vous
pouvez compter sur notre aide et
notre expertise technique pendant ce
voyage fantastique. Alors venez dès
maintenant et commencez l'aventure
la plus importante de votre piste
totale !

« Si je considère tous les efforts qu'il la base des actions des personnes. Ma
m'a fallu faire pour arriver jusqu'ici, je plus profonde gratitude va à l'équipe
peux dire ceci : c'est un jour mémorable de SOLO : vous êtes les meilleurs. Au
pour moi. C'est un pas en direction staff de l'AOSH EU : vous êtes super.
d'une nouvelle réalité, d'une nouvelle Et à vous, Sir, pour nous avoir fait don
responsabilité et d'une nouvelle vie. de ce précieux cadeau. Merci, Ron ! »
J'ai été tout d'abord stupéfait par - Alexey P.
la simplicité de la théorie, puis par
« J'ai été vraiment impressionnée
sa puissance lorsque j'ai commencé par ce niveau ! Ce qui m'a le plus
l'audition. Je suis heureux d'être surprise, c'est que j'obtiens toutes
parvenu à donner ma contribution à ces RÉPONSES ! Il y a une réponse
cette société pour la rendre meilleure. Je pour chaque chose ! Des questions
suis content d'avoir résolu une situation que je me posais depuis toujours et
de longue date qui concernait mes auxquelles je n'avais jamais trouvé de
proches. J'ai également été stupéfait réponse se résolvent subitement. C'est
par ce qui se trouve effectivement à fantastique ! » - Samantha D.

« Pour la toute première
fois, il y a quelque chose
qui, en une seule vie,
livre les réponses aux
questions éternelles et
apporte aussi
la liberté. »
- L Ron Hubbard
Les réponses de la Scientologie
fin février 1966

Lorsque j'ai attesté Clair, je croyais tout savoir. C'était
comme si je vivais dans un espace où tout était grandiose
et où tout était éblouissant. Lorsque j'ai lu la donnée de
LRH sur le fait que les Clairs sont à risque, j'ai pensé :
"Non, je ne cours aucun risque, je me sens à merveille.
Probablement LRH ne me connaissait pas. Il devait parler
des autres." Cependant, il avait tout à fait raison, car un
mois plus tard, les ennuis ont commencé. Mon entreprise
avait des difficultés. Je me suis rendu compte qu'il me
fallaitfaire rapidement quelque chose pour résoudre tout
ça. Peut-être bien qu'après tout LRH parlait bien de moi ?
Je suis donc venu à l'AOSH EU pour mes préparations
aux niveaux d'OT. Cela m'a aidé à confronter la situation.
Je me suis rendu compte qu'il me manquait des données
dans la vie. Heureusement que j'avais décidé qu'après
tout je ne savais peut-être pas tout. J'ai donc terminé
les préparations aux niveaux d'OT et j'ai commencé ma
formation d'auditeur solo. Ça a été très rapide et très
facile, et avant même de m'en rendre compte, j'étais sur
OTI. Voici comment cela c'est passé.
Lorsquej'ai commencé OTI, j'étais plein d'enthousiasme.
J'avais entière confiance en moi du fait de la formation
minutieuse que j'avais reçue. Vous vous auditez vousmême et vous savez tout simplement quoi faire.
Quand j'ai commencé OTIII, j'étais très intéressé de
connaître les matériaux relatifs à ce niveau. Je les ai lus
et j'ai été un peu choqué, mais il m'a fallu le confronter.
Le superviseur a été d'un grand secours à tout moment.
Ensuite, vous allez en séance et c'est très simple et très
rapide. J'ai changé de point de vue à tout jamais !
OT III a été fantastique ! Puis j'ai fait OT IV, qui a
été également fantastique, mais OT Va été vraiment
incroyable ! Cela dépasse tous les niveaux d'OT précédents
mis tous ensembles ! Au cours d'une seule séance, vous
résolvez une quantité impressionnante de charge, ceci en
une fraction de seconde ! Je n'ai jamais rien expérimenté
de tel auparavant. Sur OT V, vous devenez plus grand !
Avec le Rundown de la survie, vous devenez de plus en
plus grand, mais là, sur OT V, il s'agit d'un tout nouveau
niveau, impossible à expliquer. Vous pouvez faire
n'importe quoi, vous pouvez absolument tout résoudre.
Vous pouvez percevoir, vous pouvez postuler et rien ne
peut bloquer votre postulat.
Si vous êtes Clair, vous devez agir immédiatement
pour commencer les niveaux d'OT, car vous courrez un
risque. Je n'y croyais pas moi-même avant que cela ne
marrive. Faites votre prochaine étape, peu importe de
quoi il s'agit, les préparations aux niveaux d'OT ou autre,
faites continuer le flux, venez à l'AOSH EU pour recevoir
une interview, faites quelque chose. C'est comme ça que
j'ai fait. Je suis venu à l'AOSH EU et j'ai terminé NED. Je
suis revenu et j'ai terminé certains procédés Objectifs dont
j'avais besoin, etc. et je suis à présent OT V
- Adi Taboch

« Avant l'Âge d'or de la Tech phase II pour OT,
j'étais terrorisé à l'idée de m'auditer en solo sur
OT III. J'avais peur et je ne voulais pas aller en
séance, et lorsque j'ai terminé la théorie d'OT III,
j'étais réticent à aller en séance. Maintenant,
alors que je termine la théorie d'OT III avec
l'Âge d'or de la Tech phase II pour OT, j'ai hâte de
commencer l'audition et je veux faire une séance
après l'autre. Je n'ai plus peur et je suis sûr que je
m'en sortirai sans problème avec l'audition. »
- Alessandro G. sur OT III

« Ça a été fantastique de m'asseoir dans la
classe de OT III où 4 autres étudiants et
moi-même étudiions les matériaux, chacun
dans sa propre langue, certains d'entre nous
étudiant en anglais. C'est très rapide et ce dont
parle LRH dans le Journal de Ron 67 m'est
apparu beaucoup plus réel. Je me suis rendu
compte qu'en fait il dit beaucoup de choses,
mais rien qui puisse vous restimuler. C'est si
rapide d'étudier en norvégien maintenant par
rapport à l'anglais, et cela facilite la tâche à
ceux qui commencent les niveaux d'OT. »
- Geir H. sur OT III
« Surprenant ! Esthétique ! Tout
simplement la tech à l'état pur et
rien d'autre ! Le cours est bref et
c'est surprenant que j'aie acquis
le concept complet de ce que
LRH voulait que je comprenne
sur OT I ! Merci infiniment
à RTC ! Et bien entendu,
à LRH. »
- Alina I. sur Nouvel OT I

« Formidable ! Ce cours est si
simple, si rapide et si facile !
J'avais déjà étudié la théorie
d'OT I et je dois dire que c'est
vraiment simple maintenant
que ça a été bien peaufiné !
J'ai hâte de la terminer ! »
- Donatella P. sur Nouvel OT I

« Je viens de terminer
OT III Partie A ! Ça a été
incroyablement facile à lire,
la traduction est brillante et
le glossaire est appréciable !
Merci infiniment pour
ce travail sensationnel et
impeccable ! »
- Tibor K. sur OT III
Un étudiant est sorti de la
salle des films des cours OT
et a dit au superviseur :
« // doit y avoir de nouvelles
données dans ce film qui n'y
figuraient pas avant. Je ne me
souvenais pas de toutes ces
données. LRH est vraiment
très clair à présent ! »

L'ÂGE D'OR DE LA TECH
PHASE II POUR OT

À L'AOSH EUROPE

« Ça a été pour moi un début
tout à fait splendide sur la route
vers OT. Une gradation parfaite
et d'excellentes cognitions qui
m'ont donné une meilleure
réalité sur combien il est
important et merveilleux de
devenir OT. Agréable et facile. »
- Thomas H. sur Nouvel OT I

« Avant le début de l'Âge d'or de la Tech phase II, je savais que cela allait
être déterminant ! Sur les cours précédents, bien des choses n'étaient pas
cohérentes et les matériaux n'étaient pas dans la séquence optimale. Tout
cela générait de nombreuses confusions. Â présent, les matériaux sont
dans la séquence correcte. On y découvre une gradation très agréable et
sans écueil ! C'est plus facile et plus rapide à étudier. Et bien entendu,
tous les matériaux existent dans de nombreuses langues ! En tant
qu'Allemand, j'avais déjà la chance de les avoir, cependant j'ai vraiment
apprécié les nouvelles traductions. Merci infiniment pour tout le travail
qui a été accompli afin que les niveaux d'OT soient totalement conformes
à Source et sans le moindre arbitraire ! »
- Martin M. sur OT III

ATTEINDRE LE ROYAUME
DE THÉTAN OPÉRANT

NOUVEL OT IV
« Ce niveau était extraordinaire ! Chaque séance
augmente vos perceptions et votre niveau de
conscience de façon incroyable ! » - L. V.
«Cést la meilleure action que j'aie jamais faite de
ma vie. C'était très rapide et cela m'a véritablement
changé.»- P.Z.
Quand vous arrivez sur Nouvel OT IV, le rundown
des drogues pour OT, vous traitez le problème des
drogues d'un point de vue OT, en utilisant des techniques
OT. Au cours de ce rundown, votre aptitude en tant
qu'être augmente et vous découvrirez que vos espaces
augmentent également. Ce niveau d'OT fantastique
devrait être fait juste après OT III parce que la charge
qu'il résout peut avoir un effet dévastateur pour un être
si elle n'est pas résolue rapidement. Nous vivons dans
une société où les drogues, l'alcool et les médicaments
sont omniprésents, mais quels sont leurs effets sur vous ?
Vous le découvrirez sur ce niveau OT !

Une fois que vous êtes passé par le Mur du feu, OT III,
vous êtes prêt à commencer la prochaine aventure qui
vous amènera à des niveaux d'aptitude entièrement
nouveaux. Votre prochaine étape est Nouvel OT IV,
un niveau très puissant avec des gains inattendus.
Vous lirez des données OT de LRH qui augmenteront
votre niveau de conscience. Ce niveau peut-être très
surprenant de par lenormité des gains et de la liberté
qu'il apporte. De nombreux pré-OT découvrent
des perceptions dont ils ignoraient complètement
l'existence auparavant. « C'est comme si jetais sorti d'un
brouillard dont je n'avais pas conscience auparavant.
Mes perceptions en tant qu'OT ont énormément
augmenté ! » Une fois que vous avez fini ce niveau,
vous passez directement à Nouvel OT V, NED pour
OT ! Ce niveau d'OT sera rempli de surprises. Les
gains des pré-OT sont époustouflants : des somatiques
chroniques qui disparaissent en quelques minutes,
des situations dans leur vie qui s'améliorent, des
perceptions OT qui augmentent de façon fulgurante
et bien d'autres gains ! C'est un niveau d'OT très
puissant et vous devriez faire tout votre possible pour
y arriver le plus vite possible. Venez dès maintenant
à l'AOSH EU !

« Vous êtes un esprit. Vous êtes
votre propre âme. Vous n'êtes pas
mortel. Vous pouvez être libre. »
- L. Ron Hubbard
Août 1954

« Nouvel OT IVest un niveau magique
et époustouflant. Je me suis libéré de
beaucoup de charge et de nombreuses
somatiques. Mon espace est clair et
serein. » - Melinda K.

m'en suis débarrassée ! Je sais que dans dans tous les aspects de la vie. Vous
cette société, il est "tout à fait normal" pouvez observer les gens et vous savez.
de prendre des cachets ou de boire de Vous observez votre travail, vous
l'alcool, mais c'est tellement mortel et observez votre famille, vous observez
nocif, et cela crée tellement de charge les autres personnes et vous observez
vraiment cachée qu'il est impossible de tout ce qui vous entoure et tout est
« Nouvel OT IV a été un niveau très
trouver sans OT IV ! » - Angelica D. P. totalement différent. Les matériaux des
spectaculaire. Je me sens stable, sûre
niveaux d'OT changent complètement
de moi, totalement moi-même et « Avec Nouvel OT V, la vie est devenue
votre point de vue sur tout. Il est
mon univers est en pleine expansion. un jeu magnifique ! Je ne la considère
pratiquement impossible de l'expliquer
L'amour, les perceptions et la vie font plus comme un piège ou comme un
aux autres. Tout ce que je pourrais
partie de moi de façon tout à fait cauchemar. Elle ne me met plus au
dire serait si insignifiant par rapport
innée. Je me sens comme un bébé qui point effet. J'ai compris bien des choses
à ce qu'il en est réellement. On ne
peut à présent marcher et qui possède sur la vie et sur moi-même en général.
peut pas vraiment l'exprimer avec des
un point de vue nouveau, frais et très Les choses sont plus légères et plus
mots ; on ne peut pas dire combien c'est
sain d'esprit. J'ai eu de très nombreux pacifiques et je sens qu'une nouvelle
incroyable. Vous devez en faire vousgains sur ce niveau, j'ai résolu tout ce vie commence dans laquelle je peux
même l'expérience ! Tout va de mieux
qui restait au sujet des drogues et je me décider en ce qui me concerne et en
en mieux. Votre monde change, votre
sens comme un thétan tout neuf. Je ne ce qui concerne ce qui est mieux pour
façon de penser, vos aptitudes dans la
sais pas vraiment comment exprimer moi-même et pour les autres. Je n'ai pas
vie s'améliorent énormément, votre
ma gratitude envers mon fantastique peur et je ne suis ni confuse, ni l'effet de
façon d'être avec les gens, les choses
auditeur. Merci à tous les membres du choses étranges. Je pourrais continuer à
que vous souhaitez se produisent. Cela
staff de l'AOSH EU pour leur soin. Merci écrire comme ça pendant 10 pages ! Je
comporte de très nombreux aspects.
à RTC pour sauvegarder la technologie. souhaite remercier mon auditeur qui
En conclusion, les grosses difficultés
Merci infiniment à Ron. » - Erica R.
est très professionnel, l'AOSH EU pour
que j'avais avec mon entreprise sont
sa disponibilité, RTC pour maintenir la
« Ouah ! Nouvel OT IV estfantastique !
devenues si insignifiantes que ce ne sera
technologie pure. Toute ma gratitude
Ça a demandé pas mal de travail, mais
très bientôt que de l'histoire ancienne.
va à Ron pour la liberté qu'il nous a
ça y est, j'ai fini IJe me sens renaître, un
Tout cela est dû au fait que j'ai augmenté
offerte. » - Chiara M.
être plein d'énergie et à l'espace infini !
mon niveau de confrontation, ainsi qu'à
Je suis libérée d'une énorme quantité « Je suis OT V et je sais ! Tout semble la connaissance acquise sur les niveaux
de charge sur toutes les dynamiques ;je très différent sous tous les angles et d'OT. » - Adi T.

COMMENT CELA A-T-IL COMMENCE ?
AVEC LA RÉCUPÉRATION DES FONDEMENTS
LES FONDEMENTS - les découvertes révolutionnaires du
développement de Dianétique et Scientologie. Les réponses
aux mystères du mental, de l'esprit et de la vie. C'est cette
base qui a rendu possible l'Âge d'or de la Tech phase II.
Et c'est votre étude chronologique des Fondements qui vous
donnera des bases solides sur le sujet et vous permettra de
comprendre facilement tous les sujets futurs.
Avec les Cours de l'Âge d'or de la connaissance, il est
impossible de surestimer les bienfaits que vous en tirerez
en tant que scientologue. Vous obtenez de la certitude sur
toutes les données fondamentales, tous les principes de
base et tous les axiomes qui composent les fondements
de tous les développements successifs de la Dianétique et
de la Scientologie : les fondations mêmes sur lesquelles le
Pont tout entier repose.
Vous étudiez tous les livres et toutes les conférences en

suivant une feuille de contrôle précise, sous une supervision
experte à l'org. Ou bien vous les étudiez avec les cours par
correspondance, chez vous, guidé par le superviseur des
cours par correspondance. Un livre après l'autre et une
conférence après l'autre, vous acquérez une compréhension
conceptuelle complète et vous augmentez votre certitude
pour l'application.
La connaissance devient vôtre pour toujours, cette même
connaissance dont vous avez besoin pour accélérer votre
progression des deux côtés du Pont.
Offrez-vous une éducation solide comme le roc sur les bases
même de la Dianétique et de la Scientologie et avancez à
pas de géant vers OT et vers la liberté totale.

FAITES VOTRE PROCHAIN COURS DES
FONDEMENTS AUJOURD'HUI MÊME !

Procurez-vous les Fondements et commencez votre cours dès aujourd'hui !
Contactez le chargé des inscriptions par correspondance de l'AOSH EU • e-mail: aosheu@scientology.net

« Une personne peut avoir une
attitude indépendante envers
l'existence, indépendamment
de ce qui se passe, et rendre
des choses meilleures ou
plus mauvaises à volonté,
dans la mesure où elle
garde sa confiance et sa
foi en elle-même et en
son aptitude à faire
des postulats. »
-LRH
^ ^ *
Le congrès de l'anatomie de l'esprit de l'homme

Phénomènes OT
« Quand je suis arrivé à l'AOSH EU ligne jaune vif pour les séparer de façon kilomètres de distance. Mais quand j'ai
pour faire mes préparations aux très visible ! Un autre exemple est que je regardé la météo la veille, elle disait qu'il
niveaux d'OT, mon ordinateur n'a plus rentrais chez moi un soir, et en passant était censé pleuvoir tout le weekend et
marché. C'était un énorme problème, devant un magasin, j'ai perçu que ma les jours suivants. Mais je n'étais pas
parce qu'il contenait tout mon travail femme avait été dans ce magasin plus d'accord avec cela et j'ai donc postulé
et mes finances et je n'avais pas fait de tôt et qu'elle n'était pas contente. C'était un beau soleil au-dessus de la région
sauvegarde. Je l'ai donné à quelqu'un très drôle. Je le savais. Je suis arrivé où nous allions être. Le jour suivant,
pour qu'il le répare et je suis parti en chez moi et j'ai vu ma femme et je lui comme prévu, il pleuvait... Alors nous
séance. À la fin de la séance, la personne ai demandé si elle était allée dans ce avons pris la voiture et nous nous
m'a rendu mon ordinateur et a dit magasin, et en effet, elle y était ! Elle sommes dirigés vers la côte. J'étais très
qu'il ne pouvait rien faire, qu'il était m'a dit qu'elle était énervée en repartant sûre de mon postulat. Tandis que nous
complètement mort et ne marcherait parce qu'elle n'avait pas trouvé ce qu'elle approchions, les nuages on commencé
plus. Je ne me suis pas vraiment inquiété, cherchait ! C'était bien ce que j'avais à disparaître. Quelques minutes plus
parce que je n'étais pas d'accord. J'ai dit perçu. » - A. C.
tard, nous sommes arrivés et le ciel était
OK. J'ai pris l'ordinateur et j'ai appuyé « Les choses se passent comme je veux totalement bleu, le soleil brillait et il a
sur le bouton et il a démarré. La depuis que j'ai terminé OT V. J'ai tout fait beau tout le weekend. » - K. S.
personne était très surprise. Maintenant le temps des gains dans ma vie quand « J'avais quelques difficultés au travail,
que je suis OT V, ce genre de choses j'ai un point de vue OT. Récemment, les choses n'allaient pas bien. Puis j'ai
arrive tout le temps. » - E. L.
mon fils voulait un plat très spécial décidé d'aller à l'AOSH EU pour aller en
« Depuis que j'ai terminé OT V, ma pour sa cuisine. Je lui ai promis que je séance. Tout de suite après ma séance,
vie a complètement changé, mes le lui achèterais. J'ai fait des recherches j'ai regardé mon téléphone et j'avais un
perceptions se sont beaucoup affinées et et malheureusement, j'ai découvert message. C'était un client à qui j'avais
mes postulats se réalisent. Par exemple, que c'était très cher, j'ai donc arrêté fait une offre six mois avant et qui
il y a quelques jours, j'étais dans la de le chercher. Aujourd'hui, je me suis voulait que je sache qu'il l'a prenait. »
rue et j'ai remarqué qu'il n'y avait pas rendu compte que je n'avais pas tenu - C . R.
beaucoup de différence entre la voie ma promesse. Juste après avoir pensé
cyclable et la route. Je me suis dit que cela, j'ai trouvé le même plat à un tiers Si vous avez une histoire à partager,
envoyez-la à OT Universe Magazine Editor.
cela pourrait entraîner un accident et du prix ! » - D. P.
qu'elles devraient être plus clairement « J'avais prévu de passer un agréable
indiquées. Le jour suivant, il y avait une weekend avec mon mari, à quelque

Elle sera la bienvenue.

Envoyez votre histoire à: dpm@aosheu.org

: . \

•

Venez à l'AOSH EU et atteignez l'état d'OT dès maintenant !
Nous vous aiderons jusqu'au bout !
T e vous suis très reconnaissant d'être là. J'ai besoin de votre
%) aide. J'ai besoin de votre appui. Peu importe ce que vous faites
en Scientologie à l'extérieur ou l'intérieur des organisations, vous
m'aidez, vous nous aidez et vous progressez vers la résolution de
l'aberration, de la guerre et du désarroi dans cet univers.
La différence essentielle entre nous et ceux qui se moquent de
tels efforts réside dans lefait que nous savons où nous allons, nous
savons ce que nous faisons et nous progressons dans une voie
positive, décente et tout à fait louable. Nous faisons notre travail.
On ne peut en dire autant d'autres. »
L. Ron Hubbard
Journal de Ron 67
Élevez votre statut de membre
de l'IAS dès aujourd'hui.
Contactez le Bureau des adhésions de l'IAS
à l'AOSH EU (00 45) 3373 8888
ou aosheu@scientology.net

NED POUR OT

Soyez en bonne voie de devenir cause sur la vie !
Les bienfaits qu'offre la liberté spirituelle, comme
le premier bourgeon du printemps. Un sentiment
de joie, comme les chauds rayons du soleil levant.
La bienveillance constante qui émane de vous, comme
une source éternelle. La puissance OT qui est en vous,
plus grandiose que tous les soleils de l'univers, vivante,
énergique et pure.

Ces bienfaits peuvent être les vôtres, et plus encore.
Commencez vos niveaux d'OT. Obtenez les résultats
extraordinaires de NED pour OT. Vous pouvez être libre
spirituellement, il suffit de venir à l'AOSH EU. Nous vous
aiderons tout au long du chemin ! Et plus rapidement
que vous ne le pensez, vous pourrez être O T N'attendez
plus, votre éternité vous attend.

Tous les niveaux avancés qui mènent à NED pour OT ont leurs propres résultats et
bienfaits spectaculaires. Et ensuite, NED pour OT vous attend dans tout son éclat.

Venez à PAOSH EU dès aujourd'hui !

« Vous êtes un esprit
Vous êtes votre propre
âme. Vous n'êtes pas
mortel. Vous pouvez
être libre. »
L Ron Hubbard

L'AOSH EUROPE
Ici à l'AOSH EU, l'ambiance est
unique et vous vous sentirez chez vous
pendant que vous avancez vers OT. Nos
permanents s'assureront que votre séjour
soit agréable et rempli de gains. Grâce
à la tech standard, vous avancerez sur
le Pont à toute allure et avec certitude !
Nous y veillerons.
Nos permanents sont haut sur l'échelle
des tons et ils vous aideront pour tout
ce dont vous pourriez avoir besoin.
Quelle que soit votre langue ou le type de
difficulté à laquelle vous êtes confronté,
vous pouvez venir à l'AOSH EU car
vous y trouverez l'aide dont vous avez
besoin. LAOSH EU est l'endroit idéal
pour atteindre OT. Nous sommes réputés
pour la qualité de notre service, notre
adhésion à la tech standard et l'attention
que nous portons à notre public - et
plus encore pour l'atmosphère amicale
qui règne ici et qui vous fera vous sentir
comme en famille. Tous ceux qui sont
venus à l'AOSH EU vous le diront.
Nous sommes ici pour vous. Nous
délivrons la technologie la plus puissante
sur Terre, celle qui peut vous rendre vos
aptitudes OT, votre liberté et votre joie
de vivre.
Alors venez à l'AOSH EU pour vos
niveaux d'OT. Rien n'est plus vital que
votre liberté ! Contactez l'AOSH EU
aujourd'hui !

«Jesuis vraiment
heureux d'avoir
parcouru tout le Pont
jusqu'à OT. Je souhaite
remercier tout le staff de
l'AOSH EU qui a rendu
possible cette ascension
sur le Pont. » A.G.

N'ATTENDEZ PLUS : VOTRE ÉTERNITÉ EST DEVANT VOUS.

NOUS SOMMES ICI POUR VOUS !
Chaque membre du staff de l'AOSH EU
est là pour vous aider. Il n'y a pas de
temps à perdre, vous avez une grande
quantité de connaissances à acquérir
et de nouvelles aptitudes à conquérir.
LÂOSH EU est entièrement organisée
pour former quiconque au standard
de l'Âge d'or de la Tech phase II. Nous
disposons d'une équipe technique très
étoffée, constituée de membres du
staff chevronnés. Nous avons formé
des milliers d'étudiants provenant
de nombreux pays. Il n'existe aucune
barrière liée au langage qui ne soit
facilement surmontée grâce à notre
staff polyglotte. Les cours sont conduits
de façon précise et conforme aux lettres
de politique administrative, avec une
ARC très élevée de tout notre staff
technique. Notre unique intérêt est
que vous obteniez ce pour quoi vous
êtes venu : connaissance, aptitudes,
compétence et liberté.

LES NIVEAUX
D'OTS
Dès que vous avez atteint l'état de
Clair, une prochaine grande aventure
vous attend ici à l'AOSH EU : les
niveaux d'OT ! Une fois votre cours
d'auditeur Solo effectué, vous aurez
tous les outils nécessaires pour vous
faire passer au travers des niveaux
d'OT en Solo ! Et maintenant, depuis
l'avènement de l'Âge d'or de la tech
phase II pour OT, vous disposez
de tous les matériaux dans votre
langue et pourrez voir les films de
LRH des cours avancés entièrement
et parfaitement restaurés. Tout est
prêt pour vous ici à l'AOSH EU :
notre équipe technique, l'espace, le
matériel. Il nous suffit donc que vous
arriviez ! Alors contactez-nous dès
maintenant ! Nous vous aiderons tout
du long !

« Mes perceptions thêta ont augmenté
pour atteindre un nouveau niveau
incroyablement élevé. J'ai l'impression
d'être un thétan très grand et très
puissant. Je sais maintenant que rien
ne peut m'empêcher de mettre cette
planète au clair. » — Victor Zavidov
VENEZ DÈS MAINTENANT
À L'AOSH EUROPE

ET DEVENEZ OT!

'

« Quand l'Âge d'or de la tech pour
« J'ai résolu des charges que je
OT est sorti, j'ai recommencé la
pensais ne pas pouvoir résoudre, je
théorie d'OT III. J'ai pu constater qu'il pensais que c'était simplement ma
était maintenant plus progressif et
manière d'être. Oh mon Dieu, combien
plus simple de traverser de ce niveau.
j'avais tort. Le bank est tellement
Le glossaire le rend encore plus facile
dissimulé, tellement caché que vous ne
à étudier.
le voyez pas. Il vous contrôle chaque
jour comme une marionnette au bout
Depuis que je suis sur les niveaux
d'un fil. Geir souris, Geir fais ceci,
d'OT et ceci tout particulièrement
Geir fais cela, c'est tellement proche
avec OT III, mes certitudes sont de
de
vous en tant qu'être spirituel que
véritables CERTITUDES. Mais avant
vous pensez qu'en fait c'est vous. C'est
tout, ce qui se passe, c'est que je n'ai
plutôt
effrayant, quand on y songe.
JAMAIS eu aucun doute sur ce que je
dois accomplir durant mon audition
En tant qu'être spirituel, je me suis
Solo.
ouvert et je peux avoir des gens dans
C'est merveilleux, et il en résulte que mon espace et leur accorder l'être bien
mieux qu'auparavant. J'aime plus les
j'ai eu des TA flottants à ïexaminateur
gens et mon ARC pour eux augmente
pendant plusieurs jours de suite !
très facilement, particulièrement en ce
Aujourd'hui, durant ma séance, j'ai
qui
concerne les femmes.
découvert que je portais très bien le
chapeau d'auditeur, et que malgré les
Mon intention est très ferme et
difficultés que j'avais pu rencontrer,
mes postulats
fonctionnement.
j'ai simplement pris grand soin du
Mes perceptions sont tranchantes
'PC (moi-même)' jusqu'au résultat
comme un laser et simplement je
complet. J'adore ça ! Ceci, c'est grâce sais, pas besoin de penser et de me
à l'Âge d'or de la tech phase II pour
poser des questions à propos des
OT!»
choses, simplement je sais, c'est très
intéressant. » — Geir Hoibakk
— Maria Grazia

« Sur OT V, vous pouvez résoudre
une énorme quantité de charge. C'est
vraiment très spectaculaire et tellement
loin de ce monde qu'il n'existe aucune
donnée de grandeur comparable.
Fondamentalement, il n'y a rien que
vous ne puissiez résoudre grâce à la
tech de NOTs. Rien !
L'impact de NOTs sur la planète est
véritablement gigantesque. Quand
vous faites OT V, vous le ne faites
évidemment pas pour vous-même.
Mais vous résolvez une telle quantité
de charge sur d'autres dynamiques
que votre influence est sans pareille !
OT V est très spécial, vraiment unique
- cela vous donne également une toute
nouvelle sphère de compréhension !
NOTs a résolu chez moi une ruine
personnelle sur la 3ème et la 4ème
dynamique. Une telle quantité
d'enthêta peut être transformée en
thêta qu'il nous est possible d'inverser
la tendance ! OT Y ouvre véritablement
la porte à la clarification planétaire
! Grâce à NOTs et à Solo NOTs,
nous pouvons réellement résoudre la
situation sur Terre ! » — Martin Messer
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