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Geschriften
en symbolen
van de Scientology
godsdienst
■

De geschriften van de Scientology godsdienst bestaan uit de geschreven en gesproken woorden van L. Ron Hubbard over de onderwerpen Dianetics en Scientology. De geschriften bevatten meer dan een half miljoen pagina’s tekst, meer dan 3.000 op band opgenomen lezingen en
ongeveer 100 films.

Daarom wordt elke poging de geschriften
te veranderen of verkeerd uit te leggen
beschouwd als een bijzonder ernstige
inbreuk op de kerkelijke ethiek.
Als garantie van de zuiverheid en juistheid van de geschriften, is in nagenoeg
alle landen het auteursrecht geregistreerd
van alle daar gepubliceerde werken die het
eigendom zijn van de kerk ten behoeve

eze geschriften vormen de
enige bron van de leer van de
Scientology godsdienst. Eén
van de uitgangspunten van de
godsdienst is dat de mens alleen door precies de aangegeven weg te volgen tot
geestelijke verlossing kan komen. Dit idee
van rechtzinnigheid in godsdienstige
gebruiken is fundamenteel in Scientology.

D
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van de godsdienst. Deze registraties staan
er garant voor dat de geschriften niet met
onoprechte of schadelijke bedoelingen
kunnen worden gewijzigd, vervormd of uit
hun verband kunnen worden gerukt.

EEN OVERZICHT VAN DE
GESCHRIFTEN
Het is de thetan alleen mogelijk zich
te bevrijden uit de ketenen van het
materiële universum doordat de fundamentele wetmatigheden die de verhouding tussen theta en MERT
bepalen, zijn blootgelegd. Deze wetten,
die werden ontdekt door L. Ron
Hubbard en alle worden uiteengezet in
zijn boeken en lezingen, vormen een
uiterst belangrijk onderdeel van de
geschriften en worden gebruikt bij
auditing om iemand in staat te stellen
de waarheid te ontdekken over zijn
eigen spirituele natuur en zijn verhouding tot het fysieke universum. Het is dit
inzicht in de waarheid dat de ultieme
vrijheid mogelijk maakt.
Hieronder volgt enige informatie
over enkele van de belangrijkste
geschriften.

BOEKEN
Gewoonlijk worden één of meer
heilige teksten in verband gebracht met
de wereldgodsdiensten. Terwijl andere
godsdiensten sterk de nadruk leggen op
geloof of vertrouwen - punten die doorgaans in één of een gering aantal boeken
zijn vermeld - is de nadruk die
Scientology legt op precieze naleving
van de leer, zowel in erediensten als in
het leven, de aanleiding tot een
betrekkelijk uitgebreide reeks boeken en
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De godsdienstige werken van L. Ron Hubbard bevatten de geschriften van de Scientology godsdienst en vormen de grondslag waarop de kerk is
gebouwd. Ze bestaan uit lezingen, geschreven woorden en films in 30 talen met een totaal van 35 miljoen woorden.
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universum en de rol van de mens
andere verkrijgbare publicaties.
De vele boeken van L. Ron Hubbard daarin. Deze tekst is het resultaat van
over de verschillende aspecten van een studie over hoe de menselijke geest
Scientology en zijn onderzoek naar de kan worden bevrijd van de schadelijke
menselijke geest dienen als teksten effecten van materie, energie, ruimte en
voor auditors en voor scientologen in tijd en bevat een volledige beschrijving
van de theta-MERT theorie, één van de
het algemeen. Deze bestaan uit:
• Scientology, de grondbeginselen van kernpunten van de Scientology leer.
het denken - waarin veel elementaire Via de methoden die in dit boek worden beschreven, wordt men
stelregels
van
de
zich volledig bewust van de
Scientology godsdienst worvrijwel
oneindige
den geïntroduceerd. Het
mogelijkheden van de geest.
beschrijft de aard van de
• The Creation of Human
thetan en de fundamentele
Ability bevat zowel belanwetten van theta waaraan
godsdienstige
veel grondbeginselen van
Deze elementaire grijke
gedragsregels van ScienScientology ontspruiten,
stelregels schetsen tology als teksten van een
zoals de dynamieken, de
hoe het leven in
aantal preken van L. Ron
grondslagen van affiniteit,
realiteit en communicatie, elkaar zit en geven Hubbard. Deze hebben
op de oorsprong
en de drie delen waaruit de
een beter begrip van betrekking
van Scientology, via de
mens bestaat, te weten
thetan,
verstand
en onze ware identiteit vroegst opgetekende formuleringen
van
oosterse
lichaam.
als spiritueel
wijsheid in de Veda, via de
Deze elementaire stelwezen.
Tao, het boeddhisme en de
regels schetsen hoe en
joods-christelijke traditie
waarom het leven werkt en
tot aan de werken van westgeven een beter begrip van
erse zoekers naar de
onze ware identiteit als spirwaarheid.
itueel wezen.
Dit boek bevat ook enkele
• Scientology 8-80 is een
fundamentele procedures
werk dat zich richt op de
ontdekking en toename van de energie voor het auditeren die een onderdeel
van de thetan. Een thetan gebruikt vormen van de Scientology weg naar
energie in een poging orde te scheppen geestelijke vrijheid.
• Scientology, een nieuwe kijk op het
in de chaos van het MERT-universum.
Wanneer een spiritueel wezen zijn leven bestaat uit een serie opstellen over
energie misbruikt, kan hij verstrikt de fundamentele stelregels en denkraken in zijn eigen zonden en daardoor beelden waarop Scientology is gebahet slachtoffer worden van het mater- seerd en praktische technieken die kuniële universum. De ‘8-8’ staat voor nen worden toegepast om het leven te
‘oneindigheid-oneindigheid’ (het ge- verbeteren.
Hierin worden antwoorden gegeven
kantelde Griekse symbool omega), de
op problemen waarmee filosofen en
‘0’ voor theta.
• Scientology 8-8008 geeft eerst een geestelijken eeuwenlang hebben geuiteenzetting van de ‘Factoren’ die worsteld, waaronder antwoord op de
inzicht verschaffen over hoe leven is vraag hoe schadelijk gedrag kan worden
begonnen, over de schepping van het veranderd, wat de verhouding is tussen
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lijk universum op de thetan meet door
een maat aan te geven voor het ARCniveau dat aanwezig is in elk individu.
Het potentieel aan voortbestaan van
de levenskracht kan worden bepaald
door zijn positie op de emotionele
toonschaal te meten. Dat potentieel
kan worden vermeerderd door de
thetan naar hogere ARC-niveaus te
brengen, waardoor zijn controle over
het stoffelijk universum wordt hersteld.
• Advanced Procedures and Axioms,
waarin axioma’s worden beschreven
die structuur geven aan de kennis van
het spirituele zelf van de mens en de
verhouding tussen de geest en het stoffelijk universum. Deze axioma’s bevatten de fundamentele stelregels die van
invloed zijn op het verstand en het
leven en ze beschrijven hoe de kracht
van de gedachten en beslissingen van
een thetan het bestaan vorm geven.
Deze tekst geeft richtlijnen die
het individu opnieuw meester laat
worden over zijn vermogen tot zelfbeschikking.
• Dianetics ’55! is het toonaangevende geschrift over communicatie
en bevat een uitvoerige bespreking
van het belang ervan voor het bevrijden van de menselijke geest. In deze
tekst worden de algemene wetten
beschreven die ten grondslag liggen
aan communicatie en toepassingen
van deze wetten op het auditeren.
Verder worden de vaardigheden van
de thetan diepgaand onderzocht,
alsmede de bestanddelen van vrijheid
en verleiding. Het laatste hoofdstuk
gaat over ‘exteriorisatie’, de staat
waarin de geest buiten het lichaam
bestaat en geheel los staat van het
materiële universum.

kennis en gezond verstand, wat de
richtlijnen zijn voor gelukkig leven,
wat de precieze structuur van mislukking is en hoe met kinderen om te
gaan, zodat ze opgroeien tot intelligente
en gelukkige mensen. Het bevat ook
een beschrijving van wat ware
grootheid betekent.
Hubbards boeken over Dianetics
maken eveneens deel uit van de
geschriften. Waarschijnlijk het meest
bekende werk uit de Scientology
geschriften is het boek Dianetics, de
nieuwe wetenschap over geestelijke
gezondheid, dat voor het eerst werd
gepubliceerd in 1950. Hoewel dit boek
uitkwam alvorens de volledige kennis
van de geest - waardoor het religieuze
karakter van Scientology zo duidelijk
is - in kaart was gebracht, bevat het
een belangrijk deel van Hubbards
speurwerk naar de waarheid van de
spiritualiteit van de mens. Het boek is
nog steeds de kern van de fundamentele stelregels die ten grondslag
liggen aan Dianetics en Scientology.
Scientologen noemen het Dianetics
boek “Boek Eén” en herdenken over
de hele wereld jaarlijks op 9 mei de
uitgave van het boek.
• Science of Survival introduceert
de opvatting dat het leven belemmeringen ondervindt als het in contact
is met het stoffelijk universum. Deze
gedachte ontwikkelde zich verder in
het idee dat de thetan los staat van het
materiële universum. Hoe meer de levenskracht ervan uitgaat dat hij beïnvloed wordt door het stoffelijk universum en daaraan dus volledig
ondergeschikt is, hoe zwaarder de
gebreken van het reactieve verstand
hem belasten en zijn ARC-niveau aantasten.
Deze tekst bevat een complete
beschrijving van de emotionele toonschaal, die de invloed van het stoffe-
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delen van de wereld. Het grootste
gedeelte van de geschriften is in deze
lezingen opgenomen.
De meest uitgebreide categorie
lezingen van Hubbard zijn de Saint
Hill Special Briefing Course Lectures,
die hij hield voor scientologen uit de
hele wereld die tussen 1961 en 1966
bijeenkwamen in Saint Hill in
Engeland. Deze 447 lezingen vormen
de meest uitvoerige serie lezingen die
ooit zijn gegeven over de filosofie en
beoefening van Scientology.
In die tijd begon Hubbard ook met
het systematiseren van de meest
gevorderde niveaus van Scientology.
Het resultaat hiervan was een
overzicht van de nauwkeurige en onbetwistbare weg waarlangs men de staat
van “clear” en “OT” (Operating
Thetan) kan bereiken en het aangeven
van de juiste weg die iedere scientoloog, die naar waarlijke spirituele vrijheid zoekt, heden ten dage volgt.
Een andere belangrijke serie lezingen is de Philadelphia Doctorate
Course. Dit is de meest uitvoerige
uiteenzetting over de verhouding
tussen de geest en het stoffelijk universum en waartoe de geest in staat is. In
deze lezingen worden antwoorden
gezocht en gevonden op vragen over de
grondslagen van ons bestaan, daarbij
inbegrepen de ware aard van de werkelijkheid, de samenstelling, opbouw,
instandhouding en de afbraak van het
universum.
Door toepassing van de spirituele
waarheden die deze lezingen bevatten,
kan het individu zich losmaken van de
oorzaken die hem in MERT verstrikken, uit het stoffelijk universum stappen en geheel en al een bestaan als
geestelijk wezen aanvangen, onafhankelijk van materiële verleidingen.
De verleidingen van het MERTuniversum zijn ook het onderwerp van
een serie lezingen op band die bekend
staat als ‘Exteriorization and the
Phenomena of Space’ en waarin wordt

Terwijl hij nieuwe ontdekkingen
deed en vorderingen maakte, publiceerde Hubbard ook werken van
uiteenlopende omvang over andere
aspecten van godsdienstbeoefening.
Het doel hiervan was de scientologen
op de hoogte te houden van nieuwe
doorbraken en de auditors te garanderen dat ze de meest recente gegevens
en nieuwste hulpverleningstechnieken
konden gebruiken zodra ze bekend werden. Eveneens verschenen er publicaties over het bestuur van de kerkelijke organisaties. Deze zijn verzameld
in naslagwerken en in speciaal cursusmateriaal voor de opleiding van auditors en kerkbestuurders en zijn voor
iedereen beschikbaar.
Er zijn nog talloze andere boeken en
pamfletten van Hubbard die voor de
godsdienst van even grote betekenis
zijn. Ze zijn voor iedereen beschikbaar
bij alle kerken en missies van
Scientology. Vele ervan zijn ook
beschikbaar via openbare bibliotheken
en de boekhandel. (Appendix 10 bevat
een complete lijst van deze werken).

LEZINGEN OP
GELUIDSBAND
Hubbards ontdekking van de ware
natuur van de mens als een onsterfelijk
spiritueel wezen met bijna oneindige
vermogens, meer nog dan de mechanismen van het materiële universum,
opende nieuwe en onverwachte horizonten. Gedurende de meer dan 50 jaar
waarin hij de menselijke geest
bestudeerde, gaf Hubbard ongeveer
drieduizend lezingen voor scientologen
en het grote publiek in verschillende
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beschreven hoe een thetan die voort- worden toegepast om die problemen op
durend belaagd wordt door het stoffe- te lossen. Deze films zijn bedoeld voor
lijk universum, niet meer in staat is leden van de Scientology kerk en
energie uit te stralen en daardoor als anderen die meer over de godsdienst
een dode ster in elkaar klapt. Zo wordt willen weten. Tot nu toe zijn meer dan
hij het slachtoffer van het materiële dertig van de door Hubbard geschreven
universum. De lezingen
films geproduceerd en
geven aan hoe dit proces kan
beschikbaar gesteld aan sciworden omgekeerd waardoor Om de geschriften entologen. Een aantal van
het vermogen van een thetan
films, waarin de basisvan Scientology deze
om uit te stralen en ruimte te
principes van de godsdienst
op zo breed
scheppen kan worden herworden uiteengezet en die de
steld.
mogelijke schaal toeschouwer vertrouwd maIn de Phoenix Lectures
ken met het onderwerp
te verspreiden,
zijn de godsdienstige en
Scientology, is voor een
filosofische grondvesten van heeft de kerk twee algemeen publiek beschikde Scientology godsdienst in
uitgeverijen, een baar.
kaart gebracht, die zo ver
terug reiken als de oeroude filmstudio en een
Vedische
geschriften. audioproductieHubbard toont daarin ook bedrijf opgericht.
VERSPREIDING EN
aan hoe Scientology op doelINSTANDHOUDING
matige wijze zowel de
VAN DE
methodologie
als
het
“haastige ongeduld” van de westerse
GESCHRIFTEN
technologie heeft gecombineerd met de
wijsheid van het oosten.
Om de geschriften van Scientology
In deze lezingen ging Hubbard in op zo breed mogelijk te verspreiden, heeft
de vier elementaire opvattingen van de kerk twee uitgeverijen, een filmstuhet bestaan of de werkelijkheid en dio en een audioproductiebedrijf
beschreef hij de methoden die door een opgericht. Andere medewerkers van de
thetan worden toegepast om elke kerk zijn betrokken bij het beschikbaar
gewenste werkelijkheid tot stand te maken van de geschriften van
brengen.
Scientology. Zij verwerken bestaande
In de Scientology kerken is nog een werken tot publicaties voor bepaalde
groot aantal andere openbare lezingen doeleinden. Dan zijn er nog de verbeschikbaar.
talers, die ervoor zorgen dat de
geschriften in meer dan dertig talen
worden vertaald.
De Scientology kerk is momenteel
FILMS
ook op uitgebreide schaal bezig de
geschriften voor de eeuwigheid in stand
Hubbard heeft ook een aantal draai- te houden. Daartoe is een speciale
boeken voor films geschreven, met als kwaliteit papier ontwikkeld die
doel de geestelijken van Scientology archivering voor zeer lange tijd
verschillende auditingtechnieken te mogelijk maakt; ook het zetsel wordt op
leren. Hij heeft andere draaiboeken roestvrij stalen platen bewaard. De op
geschreven over sociale en persoonlijke band opgenomen lezingen worden op
problemen en over de manier waarop speciale, lang houdbare compact discs
de principes van Scientology kunnen gezet en een reserve-kopie op speciaal
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voor dit doel ontworpen langspeelplaten. Bovendien worden alle lezingen
uitgeschreven en wordt de tekst vastgelegd op hetzelfde kwaliteitspapier als
de boeken. Gecombineerd met de modernste opslagtechnieken die de kerk
heeft ontwikkeld, geeft dit de zekerheid
dat de geschriften voor vele millennia
zullen worden behouden.

Om de zoektocht naar de spirituele vrijheid
van de mens en de juiste uitoefening van de
godsdienst te symboliseren, gebruiken de
Scientology kerken een aantal symbolen die
verschillende aspecten en begrippen van de
Scientology godsdienst voorstellen. Het
Scientology kruis symboliseert de acht
dynamieken en de overwinning van de geest.
De ARC-driehoek symboliseert het verband
tussen affiniteit, realiteit en communicatie. In
de ‘S’ en de dubbele driehoek staat de ‘S’
voor Scientology, de bovenste driehoek wordt
de KRC-driehoek genoemd: de ‘K’ voor
knowledge (kennis), de ‘R’ voor responsibility
(verantwoordelijkheid) en de ‘C’ voor control
(controle). De onderste driehoek is de ARCdriehoek. Het Dianetics symbool is een
driehoek verdeeld in vier vlakken die groei en
leven voorstellen op de eerste vier
dynamieken. Het symbool ‘OT’ vertegenwoordigt de Operating Thetan - een wezen dat
in staat is om bevrijd van de beperkingen van
het materiële universum te functioneren.

52

Geschriften en symbolen van de Scientology godsdienst

SYMBOLEN VAN DE
GODSDIENST
Door het instandhouden en verspreiden van de geschriften verzekert
de Scientology kerk zich ervan dat de
godsdienst op brede schaal kan worden
uitgeoefend en wel precies volgens de
regels die door Hubbard zijn vastgelegd.
Om de zoektocht naar de spirituele vrijheid van de mens en de juiste uitoefening van de godsdienst te symboliseren, gebruiken de Scientology kerken
een aantal symbolen die verschillende
aspecten en begrippen van de
Scientology godsdienst voorstellen.
De termen ‘Dianetics’, ‘Scientology’
en andere begrippen en symbolen die
verband houden met de godsdienst, zijn
over de hele wereld wettig gedeponeerd
als handelsmerken. Elke Scientology
kerk en missie sluit een overeenkomst
met de moederkerk en krijgt daarmee
toestemming deze symbolen te gebruiken, vooropgesteld dat men zich
precies aan de geschriften houdt.
Zo kunnen de deelnemers aan de
erediensten waar een symbool van de
Scientology godsdienst zichtbaar is, er
zeker van zijn dat de diensten precies
worden gegeven volgens de richtlijnen
uit de geschriften van Scientology.
Daardoor weten zij zeker dat zij zich op
de ware weg naar geestelijke vrijheid
bevinden.

HET SCIENTOLOGY KRUIS
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als “fleur de lis” of ‘Bloemenkruis’. Dit
Het kruis, een symbool dat al symboliseert het tot volle bloei komen
duizenden jaren voor het christendom van de mens.
bestond en waarvan verschillende versies werden gebruikt door verschillende
volken uit de oudheid zoals de
Feniciërs, de Hindoes, de Navajo’s en
DE ARC-DRIEHOEK
de Azteken, is van een speciaal ontwerp
en heeft een bijzondere betekenis in de
ARC is één van de cenScientology godsdienst.
trale begrippen in het godsdiDe Scientology godsdienst
enstig
denken
van
verdeelt de levenskracht van
Scientology. Hierdoor realide thetan in acht delen, die
seren scientologen zich dat
De horizontale zij, als deel van hun weg naar
dynamieken worden genoemd.
Daarom heeft het Scientology
balk stelt het
geestelijke verlossing, moekruis naast de vier armen van materiële univer- ten streven naar voorthet kruis ook vier stralen, die
durende verbetering van hun
diagonaal uit het midden sum voor, de ver- ARC in alle opzichten van
komen. Samen symboliseren
ticale balk de
hun leven.
de armen en stralen de acht
ARC wordt voorgesteld
geest. Op deze
dynamieken.
als een driehoek met op ieder
De meest elementaire gods- manier wordt de hoekpunt één van de drie
dienstige betekenis van het geest gezien als een onderdelen affiniteit, realiteit
Scientology kruis is die van de fenomeen dat zich en communicatie. Dit symgeest en de moeilijkheden die
bool wordt daarom vaak gehij ondervindt bij het door- verheft en uitein- bruikt om begrip en positieve
lopen van het materiële uni- delijk het stoffe- emotie aan te geven.
versum. De horizontale balk
lijk universum
stelt het materiële universum
zal overstijgen
voor, de verticale balk de geest.
Op deze manier wordt de geest waarna verlossHET SCIENTOLOGY
gezien als een fenomeen dat
ing bereikt zal
SYMBOOL
zich verheft en uiteindelijk het
worden.
stoffelijk universum zal overHet Scientology symbool
stijgen waarna verlossing
bestaat uit de ‘S’ voor
bereikt zal worden.
Scientology
en
twee
Het kruis symboliseert
driehoeken.
ook nog andere boodschappen. De vier
De onderste driehoek is de hierarmen wijzen naar de vier voornaamste boven beschreven ARC-driehoek, de
punten van het kompas. Daarmee bovenste driehoek wordt de KRCwordt afgebeeld dat geestelijke ontwik- driehoek genoemd: de ‘K’ voor knowlkeling in alle richtingen gaat en alles in edge (kennis), de ‘R’ voor responsibility
het leven omvat. De horizontale en ver- (verantwoordelijkheid) en de ‘C’ voor
ticale armen eindigen in het algemeen control (controle). Net als bij ARC
bekende heraldische symbool voor werken deze drie elementen samen.
bladeren en bloemen dat bekend staat Toename van verantwoordelijkheidsgevoel
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Scientology op een oplopende weg die
uiteindelijk uitkomt bij geestelijke vrijheid en verlossing.

zal leiden naar kennistoename, met als
resultaat een groeiend vermogen tot
controle. Door elk punt van de KRCdriehoek te verhogen, krijgt men greep
op alle aspecten van het leven.
Het Scientology symbool toont dus
aan dat de mens, door deel uit te maken
van de Scientology godsdienst, zijn
ARC of begrip van het leven voortdurend kan vergroten, evenals zijn
gevoel voor verantwoordelijkheid, levensinzicht en het vermogen om zijn
leven onder controle te krijgen.
Daarom bevindt men zich door

HET SYMBOOL VAN
DIANETICS
Het vroegste symbool in de geschiedenis van Scientology is het Dianetics symbool. Dit symbool bestaat uit een driehoek
die is verdeeld in vier groen gekleurde
vlakken, die elk één van de eerste vier
dynamieken (zelf, gezin, groepen, soort)
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DE BRUG
NAAR TOTALE VRIJHEID
SCIENTOLOGY CLASSIFICATIE-, GRADATIE- EN BEWUSTZIJNSKAART VAN NIVEAUS EN CERTIFICATEN
TRAINING
Classe de l’Auditeur

Les services d’entraînement
supplémentaires suivants peuvent être effectués à différents
points sur Le Pont (The Bridge ).
M.D.

Cours de Spécialiste Technique
Ces cours d'entraînement d'auditeur contiennent des découvertes
qui ont abouti à des rundowns particuliers et au développement
de compétences techniques spécifiques et ils contiennent la technologie qui s'y rapporte. Ce sont des éléments vitaux pour progresser à cent pour cent sur Le Pont. Ces cours ne font pas partie
de l'Académie. Ce sont des cours séparés que tout diplômé de
l'Académie peut faire afin de parfaire son entraînement et de
posséder la technologie dont il a besoin pour résoudre des manifestations de cas particulières, pour ainsi permettre le progrès de
son préclair ou de son partenaire de co-audition sur Le Pont.
Tous ces rundowns sont compris dans le Cours d'Instruction
Spéciale de Saint Hill, mais ces cours permettent à un auditeur
d'acquérir la technologie d'un rundown spécifique dans son org.
Cours d'Auditeur du Rundown de la Certitude
de l'État de Clair
Cours d'Auditeur de Super Puissance*
Cours d'Auditeur du Rundown sur la Personne Fixée*
Cours d'Auditeur du Rundown de la Connaissance*
Cours d'Auditeur du Rundown pour une Nouvelle Vitalité*
Cours d'Auditeur d'Assessement pour la Mise en Ordre
des Dynamiques*
Cours d'Auditeur du Rundown pour Craquer les Cas*
Cours d'Auditeur du Rundown de l'Int par Dynamiques*
Cours d’Auditeur du Rundown de l’Avoir*
Cours Hubbard de Clarificateur Professionnel de Mots
Cours Hubbard d'Auditeur du Rundown du Bonheur
Cours Hubbard de Vérificateur de Sécurité Supérieur
Cours Hubbard d'Auditeur du Rundown des Faux Buts
Cours d'Auditeur pour PTS/SP
Cours d'Auditeur en Conseil Conjugal de Scientologie
Cours d'Auditeur du Rundown sur l'Asthme ou les Allergies
Cours d'Auditeur du Rundown Sud-africain
Cours d'Auditeur du Rundown pour l'Accélération de
l'Étudiant
Cours d'Auditeur du Rundown d'Information Vitale
Cours d'Auditeur du Rundown sur l'Introspection
Cours d'Auditeur pour Remédier à la Peur des Gens
Cours d'Auditeur de Réparation suite à la Pratique de « EST »
Cours d'Auditeur de Réparation des Traitements Psychiatriques
Cours d'Auditeur pour la Détection et la Résolution de PDH
Cours d'Auditeur du Rundown de Scientologie sur les Drogues
Produit : quelqu’un qui est capable de donner le rundown ou
l’action ou d’appliquer les données qui sont enseignées afin
d’obtenir le résultat attendu.

Certificat

Classe XII

Conditions
Préalables
Classe XII
(Provisoire)

Une audition
Classe XII sans erreurs

Flag
uniquement

Un auditeur Classe XII
qui audite sans erreurs

Classe XII

Cours Hubbard
d’Auditeur
Classe XII

Classe XI
permanent sous
engagement avec
l’Organisation
Maritime à Flag

Audition de L12,
Rundown de Flag des
Cadres OT

Flag
uniquement

Aptitude à auditer
L12, Rundown de Flag des
Cadres OT

Classe XI

Classe XI
(Sceau d’Or)

Internat
Classe XI

Classe XI
(Provisoire)

Une audition
Classe XI sans erreurs

Flag
uniquement

Un auditeur Classe XI
qui audite sans erreurs

Auditeur

Classe XI

Auditeur Hubbard
Classe XI
(Provisoire jusqu’à
terminaison de
l’Internat)

Cours Hubbard
d’Auditeur Classe XI

Classe X
permanent sous
engagement avec
l’Organisation
Maritime à Flag

Audition de L11
et de L11 Amplifiée,
Rundown de la
Nouvelle Vie

Flag
uniquement

Aptitude à auditer
L11 et L11 Amplifiée,
Rundown de la Nouvelle Vie

Classe X

Classe X
(Sceau d’Or)

Internat
Classe X

Classe X
(Provisoire)

Une audition
Classe X sans erreurs

Flag
uniquement

Un auditeur Classe X
qui audite sans erreurs

Auditeur Hubbard
Classe X
(Provisoire jusqu’à
terminaison de
l’Internat)

Cours Hubbard
d’Auditeur Classe X

OT III
Classe VIII (Validé)
permanent sous
engagement avec
l’Organisation
Maritime à Flag

Audition de L10

Flag
uniquement

Aptitude à auditer
L10

HACS
(Sceau d’Or)

Internat
Classe IX

HACS
(Provisoire)

Une audition
Classe IX sans erreurs

Flag
uniquement

Auditeur Classe IX qui
audite sans erreurs

Les matériaux du
Nouvel OT V,
« Le Second Mur
de Feu » (Confidentiel)

Flag
uniquement

Aptitude à auditer les autres
sur le Nouvel OT V, NOTs.
AuditéM.D.(Audited NOTsM.D.)

(Validé)

(Validé)

Auditeur

Classe X
Classe IX
(Validé)

Auditeur

Classe IX

Spécialiste Hubbard des Cours de Spécialiste
Cours Avancés (HACS, Hubbard des Cours
provisoire jusqu’à termi- Avancés
naison de l’Internat)

Classe VIII

Classe VIII
(Sceau d’Or)

(Validé)

Classe VIII

Internat
Classe VIII

Spécialiste Hubbard de Cours Hubbard
la Technologie Standard d’Auditeur
Classe VIII
(Provisoire jusqu’à
terminaison
de l’Internat)

Autres actions techniques

Auditeur

Classe VII
Classe VI
(Validé)

Rundown Primaire
Produit : un superlettré, quelqu’un qui a l’aptitude à
pouvoir aisément et rapidement prendre les données qui se
trouvent sur une page et qui est capable de les mettre
aussitôt en pratique.
Conditions Préalables : Méthode UnM.D. de Clarification de Mots.
Effectué dans les églises de Scientologie.

M.D.

Auditeur

M.D.

Effectué dans les églises de Scientologie.

Classe VI

Cours Hubbard de La Clé de
la Vie (Key to Life )
M.D.

M.D.

Produit : un scientologue en communication car il peut
s’exprimer clairement et facilement, que ce soit oralement ou
par écrit, et qui peut pleinement comprendre la communication
qu’il reçoit d’autres personnes.
Conditions préalables : avoir remédié aux problèmes de drogues
(le Superviseur des cas détermine si cette étape est nécessaire).

Effectué dans les églises de Scientologie.

Cours de chapeautage pour OT

M.D.

Ces cours sont basés sur des séries de conférences de Ron et ils
chapeautent une personne en tant que Thétan Opérant.
Le Cours sur la Route vers l'Infini*
Le Cours sur les Secrets de l'Univers MEST*
Le Cours sur la Piste Totale*
Le Cours sur la Piste de Temps de Théta*
Le Cours sur la Perception de la Vérité*
Le Cours du Congrès sur l'Aptitude*
Le Cours sur les Conférences de Phoenix*
Le Cours sur la Puissance de la Simplicité*
Le Cours sur l'Anatomie de la Cause*
Le Cours sur la Création de l'Aptitude Humaine*
Le Cours sur les Univers et la Guerre entre Théta et MEST*
Le Cours sur la Solution au Piège*
Le Cours du Congrès sur la Condition de l'Homme*
Le Cours sur l'Extériorisation et le Phénomène d'Espace †
Le Cours de la Série sur le Doctorat pour OT †
Le Cours sur les Talents d'un Être Théta*
Produit : quelqu'un qui comprend et qui peut appliquer les
données enseignées.
Condition Préalable : le Chapeau de l'Étudiant
† OT III est une condition préalable supplémentaire.
* Disponible uniquement à l'Organisation de Service de Flag sur
le Bateau.

Cours d'entraînement de troisième
et quatrième dynamique
Ces cours sur la technologie de Scientologie de troisième et quatrième dynamique contiennent les lois de la survie essentielles
aussi bien pour un groupe que pour l'humanité toute entière.
Cours d'Organisation pour Cadre
Cours d'Instruction de Flag pour Cadre*
Cours Hubbard Élémentaire d'Évaluateur sur la Série
des Données
Cours Hubbard d'Évaluateur pour Cadre sur la Série
des Données*
Produit : quelqu’un qui peut appliquer avec compétence les
données qu’il a étudiées afin d’engendrer l’expansion de son
groupe ou de son activité.
Conditions Préalables : comme indiquées sur la feuille de contrôle du cours pour chaque cours.
Effectués dans les églises de Scientologie.
* Uniquement disponible à Flag.

Entraînement de Superviseur
des cas
Des cours de C/S (et internats de C/S) existent pour les
niveaux de Classe IV, Classe V, Classe V Diplômé, Classe VA
Diplômé, et pour chaque niveau d’entraînement professionnel
d’auditeur au-dessus de ces niveaux. Il y a aussi un Cours de
C/S pour les niveaux d’audition en Solo de R6EW à OT III.
De surcroît, il existe un cours de C/S spécialisé pour le
Rundown de Purification, le Rundown du Bonheur, le
Rundown de la Certitude de l’État de Clair, le Rundown des
Faux Buts, la Super Puissance, le Rundown de Remise à l’État
de Cause, Nouvel OT VII et Nouvel OT VIII.
Produit : un Superviseur des cas qui peut superviser de façon
compétente le rundown ou l’action effectuée afin d’obtenir les
résultats attendus.
Conditions Préalables : comme indiquées sur la feuille de contrôle du cours pour chaque rundown ou action.
Effectués dans les églises de Scientologie ou comme indiqué.

OT III
Classe VI (Validé)

Tech Standard 100 %
Audition de Revue de
R6EW à OT III,
Remèdes Spéciaux
pour les Cas,
Procédures de Classe
VIII, Nouvel OT IV

Organisations
Avancées

Maniement exact de tous les
cas avec 100 % de résultats
standard, Procédures de
Classe VIII, tous les procédés
et actions de correction et
aptitude à auditer le
Nouvel OT IV

Audition sur la
Puissance

Saint Hills

Aptitude à auditer sans erreurs
les procédés sur la Puissance et
la Puissance Plus

Une audition
Classe VI sans erreurs

Collèges
Saint Hill de
Scientologie

Auditeur Classe VI qui audite
sans erreurs

Clair, Classe VI
(Validé)
permanent sous engagement avec l’Organisation
Maritime ou ayant un
engagement de 5 ans
comme permanent

HSS
(Provisoire)

Cours d’Instruction Pour Niveau A :
Classe V ou Clair
Spéciale de
ou OT, Cours de TR
Saint Hill .

Le développement
chronologique de
toute la théorie et de
Professionnel, Cours
toute la pratique de la
de TR Professionnel
Dianétique et de la
de l’Enseignement
Scientologie
Supérieur, Méthode
Un. Chaque niveau
subséquent a donc
comme condition
préalable le niveau
précédent. Le niveau
Classe VI est constitué
de 16 feuilles de contrôle de cours séparées.
Une fois les 16 feuilles
terminées, on devient
un Auditeur Classe VI

Internat
Classe VA Diplômé

Spécialiste Hubbard en
Dianétique Amplifiée
(Provisoire jusqu’à terminaison de l’Internat)

Classe V Diplômé
Cours Hubbard
(Provisoire)
d’Auditeur de
Dianétique Amplifiée Cours d’Auditeur
PTS/SP, Clarificateur
Professionnel de Mots
Hubbard (Provisoire)

Classe V Diplômé

Cours Hubbard
d’Auditeur de
Dianétique Amplifiée

Un auditeur dont les aptitudes
sont perfectionnées pour les
Grades inférieurs amplifiés,
pour NED et pour les réparations
Une compréhension approfondie
du développement chronologique
de la DianétiqueM.D. et de la
ScientologieM.D.
Niveau M. Une compréhension approfondie
de la technologie de réparation de
cas et de l’aptitude à manier les
cas résistants
Niveau L. Une compréhension approfondie
du Tableau de Gradation et des
niveaux de Release
Niveau K. Une compréhension approfondie
des indicateurs du pc et l’aptitude
à les reconnaître
Niveau J. Une compréhension approfondie
des principes des ruptures d’ARC
et des fac-similés de service ainsi
que la compréhension des mécanismes pour « décharger » les cas
Niveau I. Une compréhension approfondie
des principes de base du Listing et
Nulling
Niveau H. Une compréhension
approfondie du Listing
Niveau G. Une compréhension approfondie
des retenues manquées et
l’aptitude à en reconnaître les
manifestations
Niveau F. Une compréhension approfondie
du mécanisme des problèmes
Niveau E. Une compréhension approfondie
des principes de base de l’audition
Niveau D. Une compréhension approfondie
de l’électromètre et l’aptitude à
s’en servir
Niveau C. Une compréhension approfondie
des procédés de l’Avoir et des
Objectifs
Niveau B. Une compréhension approfondie
des fondements de la Scientologie
Niveau A. Une compréhension approfondie
des fondements de la Dianétique

Collèges
Saint Hill de
Scientologie

Une audition
Classe VA Diplômé
sans erreurs

Académies de
Scientologie autorisées à le donner

Auditeur Classe VA Diplômé
qui audite sans erreurs

Dianétique Amplifiée

Académies de
Scientologie
autorisées à le
donner

Aptitude à auditer de façon
standard la Dianétique
Amplifiée

HAA (Validé) &
HNEDA (Validé),
HCVGA (Provisoire)

Une audition
Classe V Diplômé
sans erreurs

Académies de
Scientologie

Auditeur Hubbard
Classe V Diplômé
(HCVGA, provisoire
jusqu’à terminaison
de l’Internat)

Cours d’Auditeur
Hubbard Classe V
Diplômé

HNEDA (Classe V
Provisoire)
HAA (Classe IV
Provisoire)

Réparations et
Remèdes de cas de
Scientologie et de
Dianétique du
Nouvel Âge

Académies de
Scientologie

Classe V

HNEDA
(Sceau d’Or)

Internat
Classe V

Une audition Classe V
sans erreurs

Académies de
Scientologie

Auditeur Classe V
qui audite sans erreurs

Auditeur

Cours d’Auditeur
Hubbard
de la Dianétique du
Nouvel Âge

HAA (Classe IV)

Classe V

Auditeur Hubbard de
Dianétique du Nouvel Âge
(HNEDA, Provisoire
jusqu’à terminaison de
l’Internat)

Académies de
Scientologie

Aptitude à auditer NED
(Dianétique du Nouvel Âge)

Classe IV

HAA
(Sceau d’Or)

Internat
Classe IV

HAA (Provisoire)

Auditeur Hubbard
Avancé
(HAA, Provisoire jusqu’à
terminaison de l’Internat)

Niveau IV
d’Académie de
Scientologie

Auditeur Hubbard
Professionnel
(HPA, Provisoire)

Niveau III
d’Académie de
Scientologie

Auditeur Hubbard
Certifié
(HCA, Provisoire)

Niveau II
d’Académie de
Scientologie

Scientologue Hubbard
Entraîné (HTS,
Provisoire)

Niveau I
d’Académie de
Scientologie

HRS (Classe 0)

Scientologue Hubbard
Reconnu
(HRS, Provisoire)

Niveau 0
d’Académie de
Scientologie

Diplômé du Cours
Hubbard de TR
Professionnel de
l’Enseignement Supérieur

Classe V
Diplômé
(Validé)

(Validé)

Auditeur

Classe IV
Auditeur

Classe III
Classe II
Auditeur
Classe I
Auditeur

Auditeur

Classe 0
Non Classé
Non Classé
Non Classé

M.D.

NED
(Dianétique
du Nouvel ÂgeM.D.)

Audition de
l’étudiant en Solo sur
Solo NOTs

Disponibles uniquement à Flag.

Rundown de Remise à
l’État de Cause

Les matériaux du
Nouvel OT V « Le
Second Mur de Feu »
(Confidentiel)

Les matériaux
d’OT III
(Confidentiel)

OT II

Les matériaux
d’OT II
(Confidentiel)

Nouvel

Les mat

Un programme spécial qui peut engendrer un accroissement
énorme du niveau de causalité et de contrôle d’une personne.
Disponible uniquement à Flag lorsqu’il sortira.

Les Rundowns donnés
uniquement à Flag
M.D..

Les Rundowns suivants sont uniquement disponibles à Flag.
Chacun d’entre eux s’adresse à un aspect particulier du cas qui,
lorsque totalement résolu par un rundown spécifique, peut
résulter en un individu libéré de ses limites dans ce domaine et
qui devient beaucoup plus « cause » et capable. Ces actions
peuvent être réalisées à différents endroits sur le Tableau de
Gradation, comme déterminé par le C/S. Voyez un chargé des
inscriptions pour de plus amples informations.
Intensive de la Profession (Profession Intensive)
Rundown de la Nouvelle Vitalité (New Vitality RundownM.D.)
Rundown sur la Connaissance (Knowledge Rundown)
Rundown pour Craquer le Cas (Case Cracker Rundown)
Rundown sur Int par Dynamiques
Assessement pour la Mise en Ordre des Dynamiques
Rundown de la Personne Fixée
Rundown de l’Avoir

Super Puissance (Super Power

Disponible à Flag ou seulement dans les orgs qui en ont
l’autorisation, lorsqu’elle sortira.

PARTIE DEUX

Dianétique Amplifiée (Expanded Dianetics)

Préparation aux
Niveaux d’OT

Une branche spécialisée de la Dianétique s’adressant
directement à des zones qui contiennent énormément de charge
dissimulée et les manie, ce qui libère la personne de ses impulsions cruelles et de conditions chroniques non désirées. Donnée
comme indiqué par le C/S, pour les cas qui ne sont pas encore
Clairs mais qui ont terminé le Rundown de Purification, les
Objectifs et le Rundown NED sur les drogues.

Conseil Pastoral Avancé

Nouveau Cours Hubbard
d’Auditeur en Solo

Disponible à Flag, dans les Orgs Avancées et les Saint Hills
ainsi que dans les églises et dans les missions de Scientologie
autorisées.

PARTIE UN

19 Conditions

Rundown du SoleilM.D.

18 Réalisation

Conseil Pastoral qui rehausse
l’État de Clair

Rundown des Faux Buts

M.D..

(False Purpose RundownM.D.)

Conseil Pastoral sur les considérations et les postulats.

S’attaque directement à la racine des faux buts et des intentions
non désirées et les anéantit, ce qui permet une revitalisation des
buts réels de la personne et d’une certitude de soi-même,
accompagnées d’une confiance accrue dans sa propre aptitude
à atteindre.

CLEAR

17 Mise au Clair
16 Buts
15 Aptitude

Il est possible de le donner après chaque étape figurant sur le
Tableau de Gradation, selon la décision du C/S.
Donné dans les églises et les missions de Scientologie.

Cours de Mise
au Clair

Rundown du Bonheur

M.D..

Grade VI Libéré

(Happiness RundownM.D.)

Conseil Pastoral sur les préceptes moraux.

de route
pour l’État
de Clair

Place une personne sur le chemin du bonheur. Convient le
mieux après le Rundown de Purification et les Objectifs. Il peut
aussi être fait avant ou après les Grades, après la Dianétique du
Nouvel Âge, avant R6EW (pour quelqu’un qui n’a pas atteint
l’État de Clair sur NED), après le Rundown du Soleil (pour ceux
qui ont atteint l’État de Clair sur NED) et avant n’importe quel
niveau d’OT individuel au-dessus de OT III.

Vérification d’éligibilité
pour donner les Niveaux
d’OT
Nouveau Cours Hubbard
d’Auditeur en Solo

Audition de style
direct – Traite des
fac-similés de service

Académies de
Scientologie

Aptitude à auditer les
fac-similés de service

Audition de style abrégé
– Traite des bouleversements (Ruptures d’ARC)

Académies de
Scientologie

Aptitude à auditer la communication
réciproque, les réhab, l’audition par
listes et le Listing & Nulling

Audition de style
guidant – Traite des
overts et des retenues

Académies de
Scientologie

Aptitude à auditer les overts et
les retenues

Audition de style
muselé, Procédés
Objectifs, Aide et
Problèmes

Académies de
Scientologie

Aptitude à auditer les Objectifs
et les Procédés du Grade I
(l’Aide et les Problèmes)

Le Chapeau de l’Étudiant, Audition
Cours de TR Professionnel, de style écouter,
Cours de TR Professionnel Mémoire et
de l’Enseignement
Communication
Supérieur, Méthode Un

Académies de
Scientologie

Aptitude à auditer l’ARC Fil
DirectM.D. et les Procédés du
Grade 0 (Communication)

Cours Hubbard de
TR Professionnel de
l’Enseignement
Supérieur

Cours de TR
Professionnel

Contrôle

Académies de
Scientologie

Aptitude à diriger complètement les corps, les objets et
l’intention

Diplômé du Nouveau
Cours Hubbard de TR
Professionnel

Nouveau Cours
Hubbard de TR
Professionnel

Le Chapeau de
l’Étudiant

Théorie et Application
complètes du Cycle de
Communication

Académies de
Scientologie

Aptitude à confronter en
séance et dans la vie et à contrôler la communication

Diplômé Hubbard de la
Tech d’Étude

Le Chapeau de
l’ÉtudiantM.D.

Aucune
(Méthode Un de
Clarification de Mots
recommandée)

Tech d’Étude

Églises et
Missions de
Scientologie

Un étudiant qui comprend
et qui applique totalement
la Tech d’Étude

Aucune
(HQS recommandé)

Les techniques
de la Méthode Un de
Clarification de Mots

Églises et
Missions de
Scientologie

Méthode Un de Clarification de
Mots en Co-Audition terminée
avec succès

Donné dans les églises et les missions de Scientologie.

(Pour les
personnes
n’ayant pas
atteint

Préparation aux
Niveaux d’OTM.D.

Rundown PTS

Nouveau Cours Hubbard
d’Auditeur en Solo

Manie les sources de suppression sur un cas et lui donne une
nouvelle stabilité et un nouveau niveau de « cause ».

PARTIE UN

Donné dans les églises et les missions de Scientologie.

Grade VA

Méthode Un de Clarification
de Mots (Method One Word Clearing)
M.D..

Grade V

New Era
Dianetics

14 Correction
13 Résultat

HTS (Classe I)

12 Production

M.D.

Permet de recouvrer son éducation.
Donné dans les églises et les missions de Scientologie.

Cours de TR Thérapeutiques
Ce cours est avant tout destiné à des préclairs qui, ayant reçu de
l'audition professionnelle et n'ayant pas fait de cours de TR, ont
un programme d'audition qui inclut de faire des TR.

(NED)

Grade IV

11 Activité
10 Prédiction

Donné dans les églises et les missions de Scientologie.

Amplifié

9 Corps

Cours de co-audition
Les cours ci-dessous existent afin de permettre à un auditeur
non classé de co-auditer à tour de rôle avec une autre personne.

Grade III

8 Ajustement
7 Énergie

Cours de TR & Objectifs en Co-audition
Cours du Rundown de Scientologie sur les Drogues en
Co-audition
Cours de Méthode Un en Co-audition

Amplifié

6 Édification
5 Compréhensions
4 Orientation

Grade II

Donnés dans les églises et les missions de Scientologie.

Amplifié

Autres rundowns et actions
qui peuvent être donnés à
différents endroits sur Le Pont.

Grade I

3 Perception
2 Communication

Amplifié

1 Reconnaissance

Grade 0

Les actions et Rundowns suivants concernent des aspects de cas
spécifiques qui, lorsqu’ils sont complètement résolus au moyen
des techniques appliquées, peuvent libérer l’individu de ses
contraintes dans ces domaines et le rendre beaucoup plus
créatif et plus capable. Ils peuvent être reçus à différents points
du Pont sur avis du C/S. Ils sont donnés dans les églises et les
missions de Scientologie. Voyez votre chargé des inscriptions
pour plus d’information sur ces rundowns et ces actions.

Amplifié

ARC Fil Direct

M.D.

Amplifié

-1 Aide
-2 Espoir

Optionnel
(Ceci est

Rundown de
Scientologie sur
les Drogues

déterminé
par le
Superviseur
des cas)

TR et Objectifs

Rundown de l’Information Vitale
Liste de Réparation des Traitements reçus de Psychiatres, de
Psychologues et de Psychanalystes
Rundown pour l’Asthme ou les Allergies
Rundown d’Accélération de l’Étudiant
Rundown d’Intériorisation
Rundown de Réparation suite à la pratique de « EST »
Confessionnaux
Rundown Sud-Africain (South African Rundown)
Rundown pour Personne Suppressée
Rundown d’Introspection
Liste sur la Peur des Gens
Vérification de Cas pour Préclairs et Pré-OT
Revue du Dossier de Cas pour Préclairs ou Pré-OT
Supervision de Cas
Actions de Correction de Qual (Cramming)

Rundown de
Purification

-3 Demande
d’amélioration

Définitions

DIANETICS EN SCIENTOLOGY INTRODUCTIE DIENSTEN
La Route de la
Co-Audition de
Dianétique (Livre Un)

La Route de l’Audition
Professionnelle de
Dianétique (Livre Un)

Cours HubbardM.D. d'Auditeur de
Dianétique (DianeticsM.D.)

Audition Professionnelle de Dianétique
(Livre Un) (Book One)

Enseigne à quelqu'un que l'on peut faire quelque
chose au sujet du mental réactif et présente les
améliorations personnelles que l'on peut retirer grâce
aux techniques exposées dans le livre La Dianétique :
la puissance de la pensée sur le corps.

Amène une personne à avoir la certitude que quelque
chose peut être fait au sujet du mental réactif grâce à
l'application des techniques d'audition exposées dans
le livre La Dianétique : la puissance de la pensée sur le
corps.

Séminaire Hubbard de Dianétique
Enseigne les techniques d'audition exposées dans le
livre La Dianétique : la puissance de la pensée sur le
corps.

La Route de l’Anatomie
du Mental Humain

La Route Réussir par
la Communication

Organisation Avancée Saint Hill
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England RH19 4JY

BELGIQUE
61, rue du Prince Royal
1050 Bruxelles

Organisation Avancée Saint Hill
d’Australie, Nouvelle-Zélande et
Océanie
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Herrengrabenweg 56
4054 Basel

ORGANISATIONS AVANCÉES
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Organisation Avancée Saint Hill
pour l’Europe
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FRANCE

Organisation Avancée de
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1306 North Berendo Street
Los Angeles, CA 90027
American Saint Hill Organization
1413 North Berendo Street
Los Angeles, CA 90027

ÉGLISES ET ORGANISATIONS
DE SCIENTOLOGIE
21, rue Paul Bert
49100 Angers
1, rue Ballainvilliers
63000 Clermont-Ferrand
3, place des Capucins
69001 Lyon
65, rue de Dunkerque
75009 Paris
69, rue Legendre
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24, rue Marengo
42000 Saint-Étienne
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Dammweg 29
Postfach 352
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Route de Saint-Julien 7–9
C. P. 823
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10, rue de la Madeleine
1003 Lausanne
Badenerstrasse 141
8004 Zürich
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Sponholzstrasse 51-52
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Friedrichstrasse 28
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Grupellostr. 28
40210 Düsseldorf
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Steindamm 63
20099 Hamburg
Eppendorfer Landstr. 35
20249 Hamburg
Hubertusstrasse 2
30163 Hannover
Beichstrasse 12
80802 München
Urbanstrasse 70
70182 Stuttgart
AUTRICHE
Schottenfeldgasse 13/15
1070 Wien
Senefeldergasse 11/5
1100 Wien
DANEMARK
Guldsmedegade 17, 2
8000 Århus C
Store Kongensgade 55
1264 København K
Gammel Kongevej 3-5, 1
1610 København V

La Route du Chemin
du Bonheur

M.D.

La Route du Cours
Hubbard de La Clé
de la Vie

Cours Hubbard de Scientologue Qualifié

Cours Hubbard de Scientologue Qualifié

Audition d'Introduction de Scientologie

Cours de Co-audition des TR et Objectifs

Le Rundown du BonheurM.D.

Cours Hubbard d'Orientation dans la Vie.

Enseigne les principes élémentaires de la Scientologie
et comment celle-ci peut être appliquée pour
accroître l'aptitude de quelqu'un à résoudre les situations de la vie et sa capacité à traiter avec les autres.

Cours pour Réussir par la Communication

Enseigne des aptitudes précises et exactes, nécessaires pour guider et contrôler la communication lors
d'échanges sociaux, professionnels ou autres, améliorant ainsi la capacité que l'on a à communiquer.

Présente l'audition et montre à une personne ce
qu'elle peut faire pour elle, lui donnant ainsi une
réalité subjective sur le fait que la Scientologie
marche véritablement.
Ceci comprend :
Les procédés d'assistance qui peuvent aider à se
libérer des douleurs physiques et mentales provenant
de blessures ou de maladies.
Les procédés d'introduction et de démonstration
qui donnent une réalité de ce qu'est véritablement
l'audition de Scientologie et de ce qu'elle peut
réellement accomplir.
L'audition de groupe qui consiste en des procédés
d'audition faits sur des groupes et qui peuvent
accroître les aptitudes de l'individu.

Enseigne les données élémentaires de Scientologie
sur la communication et les TR (en anglais, Training
Routines, soit Routines d'entraînement : exercices sur
l'application de la formule de communication dans la
vie et en audition). Ce cours entraîne une personne
sur les techniques d'audition nécessaires pour auditer
les procédés Objectifs, lui permettant d'auditer ces
procédés avec quelqu'un d'autre (autrement dit de
« co-auditer ») et d'acquérir l'aptitude à « être orienté
dans le temps présent de l'univers physique ».

Éclaircit toute confusion en ce qui concerne la morale
et conduit la personne dans une direction où elle est
certaine de pouvoir vivre une vie plus heureuse.
Condition préalable : avoir remédié aux problèmes
de drogues ; le superviseur des cas détermine si cette
étape est nécessaire.

Enseigne à quelqu'un les aptitudes nécessaires pour
organiser sa vie et être compétent dans l'univers
physique.
Condition préalable : le cours Hubbard de La Clé de
la Vie (là où il est disponible dans la langue dans
laquelle l'étudiant étudie).

Le Cours du Chemin du Bonheur

Cours Hubbard de La Clé de la Vie

Enseigne les données que l'on doit connaître pour
atteindre un plus grand bonheur pour soi et pour les
autres.

Enseigne à une personne comment devenir un scientologue lettré, pouvant s'exprimer avec aise et clarté
aussi bien oralement que par écrit et pouvant comprendre pleinement les communications des autres.
Condition préalable : avoir remédié aux problèmes
de drogues ; le Superviseur des cas détermine si cette
étape est nécessaire.

Enseigne des aptitudes précises et exactes,
nécessaires pour guider et contrôler la communication lors d'échanges sociaux, professionnels ou
autres, améliorant ainsi la capacité que l'on a à
communiquer.

ORGANISATIONS DE SCIENTOLOGIE
Flag Service Organization
210 S. Fort Harrison Avenue
Clearwater, FL 34616

La Route de
PurificationM.D.

Enseigne les principes élémentaires de la Scientologie
et comment celle-ci peut être appliquée pour
accroître l'aptitude de quelqu'un à résoudre les
situations de la vie et sa capacité à traiter avec les
autres.

Cours pour Réussir par la Communication

Cours d'Anatomie du Mental Humain

ORGANISATION DE SERVICE DE
FLAG SUR LE BATEAU
Flag Ship Service Organization
c/o Freewinds Relay Office
118 N. Fort Harrison Avenue
Clearwater, FL 34615

La Route de l’Audition
d’Introduction de
Scientologie (Scientology )

Cours Hubbard de Scientologue Qualifié

Enseigne les principes clés de la Dianétique et de la
Scientologie, les parties de l'homme, le mental et
l'univers physique afin de donner une compréhension fondamentale de ces sujets.

FLAG

La Route des Cours
d’Amélioration de la
Vie

Enseigne les principes élémentaires de la Scientologie
et comment celle-ci peut être appliquée pour
accroître l'aptitude de quelqu'un à résoudre les situations de la vie et sa capacité à traiter avec les autres.
Enseigne des aptitudes précises et exactes, nécessaires pour guider et contrôler la communication lors
d'échanges sociaux, professionnels ou autres, améliorant ainsi la capacité que l'on a à communiquer.
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M.D.

Douze Rundowns individuels qui peuvent mettre une
personne dans une forme fantastique en libérant la super
puissance d’un thétan. Ils peuvent offrir un large éventail de
gains allant de la libération de conditions non éthiques d’une
personne sur tous les flux au recouvrement des perceptiques
détériorés ou manquants. Super Puissance peut placer une
personne dans un nouveau domaine d’aptitude. Elle peut être
donnée à différents moments sur le Tableau de Gradation,
comme déterminé par le C/S.

Nouveau Cours Hubbard
d’Auditeur en Solo

PARTIE DEUX

HCA (Classe II)

Cours Hubbard de
Méthode Un en
Co-Audition

L10, L11 et L12 peuvent être effectuées après chaque action
d’audition suivante : Grade IV Amplifié, Dianétique du Nouvel
Âge (si le pc n’a pas atteint l’État de Clair sur NED), Rundown
du Soleil (si le pc a atteint l’État de Clair sur NED), OT III,
Nouvel OT IV, Nouvel OT VIII, ou tout niveau OT supérieur à
OT VIII.

Les matériaux du
Nouvel OT VII
(Confidentiel)

OT III

M.D..

Consiste en une série de 23 actions différentes qui s’adressent
aux raisons pour lesquelles on se retient soi-même ou on
s’empêche d’agir. Le fait de venir à bout de ces facteurs permet
à la personne d’augmenter sa portée et sa puissance et la libère
de façon qu’elle se trouve à présent dans un tout nouveau
domaine d’activités et d’aptitudes.

Les matériaux du
Nouvel OT VIII
(Confidentiel)

OT IV

Clair sur
NED)

HPA (Classe III)

Diplômé Hubbard du
Cours de Méthode Un
en Co-Audition

L10

Les matériaux du
Nouvel OT IX
(Confidentiel)

Procédés des Niveaux
OT pour le
maniement des
drogues, médicaments et alcools

)

M.D.

S’adresse au bloc ou à la zone principale d’irrationalité qui
introvertit un être et qui diminue sa force. Le fait de résoudre
cette aberration majeure peut amener un nouveau départ, un
nouveau point de vue plus rationnel et plus sain.

Vérification d’éligibilité
pour donner les Niveaux
d’OT

Aptitude à auditer de façon
standard les réparations de
Scientologie et de Dianétique
du Nouvel Âge (New Era

Auditeur Classe IV
qui audite sans erreurs

)

M.D.

L11 , Rundown de la
Nouvelle Vie (New Life Rundown

OT I

DianeticsM.D.)

Comment utiliser ce tableau
Ce tableau décrit la route vers le rétablissement de l’homme, l’expansion ultime de
l’aptitude et de la puissance en tant qu’être spirituel. Le domaine du rétablissement de
M.D.
l’homme appartient à la technologie de Dianétique. La philosophie de Scientologie
guide un être vers des états supérieurs d’existence et d’aptitude. Ce tableau est conçu
comme un plan d’expansion de la vie. Il montre pour chaque niveau la réalisation d’un
potentiel plus grand. La partie gauche du tableau montre l’Entraînement, un savoir nouveau et l’aptitude à faire face à la vie. Au centre du tableau, dans la colonne
Caractéristiques de Conscience, se trouve le développement de la conscience, et à droite,
sous Audition, l’accomplissement d’un état d’existence supérieur.
1. Lorsque vous lirez ce tableau pour la première fois vous vous familiariserez avec ses
différentes parties en le parcourant. Ensuite, assurez-vous de lire le titre de chaque
colonne afin d’apprendre ce qu’elle décrit. Vous découvrirez trois zones principales :
Entraînement, Caractéristiques de Conscience et Audition, et toutes les trois montent
progressivement par paliers vers le haut du tableau. Chaque niveau successif jusqu’à
Clair requiert un auditeur qui possède un domaine additionnel de connaissances et
davantage d’aptitudes. À chaque niveau nous trouvons également un préclair qui,
ayant terminé tous les grades inférieurs, est prêt à parcourir le niveau où il se trouve.
2. À présent, regardez les différents Services d’introduction, en bas du tableau, en dessous
des services d’introduction de Dianétique et de Scientologie. Notez que ce niveau de
services d’introduction n’est pas obligatoire, mais sont là pour vous aider à vous familiariser dès le départ avec les fondements de la Dianétique et de la Scientologie. On
peut choisir de suivre n'importe laquelle de ces « routes » – le chargé des inscriptions
de votre église de Scientologie la plus proche peut vous aider à choisir celle qui vous
convient le mieux et qui vous intéresse le plus.
3. Lisez entièrement chaque niveau du tableau et ne passez au suivant que lorsque vous
sentez que vous avez bien compris la description de chaque niveau. Vous saisirez ainsi
complètement l’amplitude de la technologie de la Dianétique et de la philosophie de la
Scientologie et la direction qu’elles prennent.
4. La route optimale pour aller vers le haut de ce tableau est de s'entraîner en tant
qu'auditeur et de co-auditer avec une autre personne sur les étapes du côté audition.
Grâce à l'entraînement vous acquérez une compréhension totale du mental et de la vie
et de ce fait, les gains que vous retirez de l'audition sont plus grands. Votre Rundown
de Purification terminé, vous pouvez co-auditer jusqu'à la fin de NED ou parvenir à
l'État de Clair et ce dans toutes les Académies des organisations de Scientologie.
5. Aux extrémités gauche et droite du tableau vous trouverez la description de différents services ( entraînement à gauche et audition à droite ) qui peuvent être accomplis à différents stades de votre progression sur Le Pont. Pour plus de détails les concernant, voyez le chargé des inscriptions à votre église de Scientologie la plus proche.
6. Lisez les livres de la technologie de la Dianétique et de la philosophie de la
Scientologie, qui sont disponibles dans toutes les églises de Scientologie, ou chez votre
libraire, si vous voulez obtenir plus de connaissances concernant ces sujets.
7. En étudiant ce tableau (comme dans toute étude) assurez-vous de ne pas aller audelà de mots que vous ne comprenez pas. Utilisez un bon dictionnaire. Il existe aussi un
Dictionnaire Technique de Dianétique et de Scientologie disponible dans votre église de
Scientologie.
8. Si vous avez des questions concernant ce tableau, assurez-vous d’obtenir une
réponse. Contactez le chargé des inscriptions de votre église de Scientologie la plus
proche. C’est un spécialiste en la matière et il vous aidera à vérifier quelle est votre
prochaine étape.
En consultant ce tableau, vous venez de franchir l’étape la plus importante, vous avez
abordé la vérité et la route de la liberté. Il est difficile pour l’homme dans sa condition
présente de comprendre qu’il existe des états de conscience bien supérieurs à ceux que
nous connaissons. Il n’a jamais existé de documents écrits ni de vocabulaire concernant
ce sujet. Dans toute l’histoire de la philosophie, l’homme n’avait aucune idée qu’il pourrait exister quelque chose comme la technologie de Dianétique et il n’avait qu’un vague
espoir d’atteindre la liberté spirituelle telle que l’offre la philosophie de la Scientologie.
Et il n’avait aucune technologie.
En réalité, vous avez parcouru cet univers depuis fort longtemps sans avoir de carte.
À présent vous en avez une.
Affichez ce tableau sur votre mur, et pour chaque étape accomplie, inscrivez-y : FAIT,
suivi de la date. Choisissez l’étape qui, pour vous, doit être la suivante et inscrivez-y :
À FAIRE, ainsi que la date à laquelle vous la commencerez. Puis faites-la. Il existe au
sein des églises et des missions de Scientologie bien des personnes qualifiées pour vous
aider. Par conséquent, n’hésitez pas à faire appel à elles.
Notez vos progrès au fur et à mesure et continuez à avancer.
Vous y arriverez. Jusqu’au bout.

M.D.

Peut considérablement augmenter la stabilité personnelle, la
certitude et le contrôle de sa propre personnalité.

Les matériaux du
Nouvel OT X
(Confidentiel)

Nouvel

21 Source

L12 , Rundown de Flag des
Cadres OT (Flag OT Executive Rundown
M.D..

Nouvel

Auditeur Classe V Diplômé
qui audite sans erreurs

Une audition Classe IV Académies de
sans erreurs
Scientologie

(Student HatM.D.)

Non Classé

HNEDA (Provisoire)
HAA (Validé)

Les matériaux du
Nouvel OT XI
(Confidentiel)

deuxième
possibilité

Internat
Classe V Diplômé

Auditeur

Les matériaux du
Nouvel OT XII
(Confidentiel)

Nouvel

La

HCVGA
(Sceau d’Or)

(Validé)

Les matériaux du
Nouvel OT XIII
(Confidentiel)

Nouvel

Nouvel

Niveau P. Un Auditeur Expert

Spécialiste Hubbard en
Dianétique Amplifiée
(Sceau d’Or)

Classe VA
Diplômé

Nouvel

Nouvel

Niveau O.

Auditeur

Les matériaux du
Nouvel OT XIV
(Confidentiel)

Nouvel

Niveau N.

M.D

Nouvel

Nouvel

Auditeur Classe VIII qui audite
sans erreurs

Les services d’audition
supplémentaires suivants
peuvent être effectués à
différents moments sur
Le Pont.

Les matériaux du
Nouvel OT XV
(Confidentiel)

OT XV
OT XIV
OT XIII
OT XII
OT XI
OT X
OT IX
OT VIII
OT VII
OT VI
OT V
Nouvel

Une audition
Organisations
Classe VIII sans erreurs Avancées

Classe VA Diplômé
(Validé)

Cours spécialisés pour
l'administration des services
Cours du Responsable du Rundown de Purification
Cours du Responsable du Rundown de Remise
à l'État de Cause
Cours pour l'Administration du Cours Hubbard
de La Clé de la Vie
Cours pour l'Administration du Cours Hubbard d'Orientation
dans la Vie
Cours pour l'Administration de l'Audition à la Table
à Modeler sur les TR
Cours d'Officier de Cramming
Mini-Cours Hubbard de Superviseur de Cours
Cours Professionnel Hubbard de Superviseur de Cours
Cours Hubbard de Superviseur de Co-audition

Internat
Classe VI

Niveau P. Scientologue Supérieur
Hubbard, Auditeur
Classe VI (Provisoire)
Niveau O. Auditeur des Grades
inférieurs amplifiés,
de NED et de
réparation
Niveau N. Diplômé sur la
théorie du Cours
d’Instruction Spéciale
de Saint Hill
Niveau M. Diplômé sur les
principes de base des
cas résistants et de
réparation de cas
Niveau L. Diplômé des
fondements du Tableau
de Gradation
Niveau K. Diplômé sur la
reconnaissance des
Indicateurs du pc
Niveau J. Diplômé en maniement
des ruptures d’ARC et
des fac-similés de service
Niveau I. Diplômé des principes
de base du Listing et
Nulling
Niveau H. Diplômé des principes
de base du Listing
Niveau G. Diplômé des fondements
des confessionnaux
Niveau F. Diplômé du maniement
des problèmes
Niveau E. Diplômé des principes
de l’audition
Niveau D. Diplômé des principes
de base de l’électromètre
Niveau C. Diplômé des fondements
des Procédés de l’Avoir
et des Objectifs
Niveau B. Diplômé des fondements
de la Scientologie
Niveau A. Diplômé des fondements
de la Dianétique

Effectués dans les églises de Scientologie.

Produit : quelqu’un qui sera compétent dans l’univers physique.

Internat
Classe VII

HSS
(Sceau d’Or)

Nouvel

20 Existence

Conditions Préalables : comme indiquées sur la feuille de
contrôle du cours pour chaque rundown ou action ou technique.

Conditions préalables : aucune.

Auditeur Hubbard
Diplômé
(HGA, Sceau d’Or)

Liberté
Totale

Puissance
sur chacune des
8 Dynamiques

Classe VIII
(Provisoire)

Ces cours renferment une technologie vitale et ils peuvent être
faits à différentes étapes du Pont.

Cours Hubbard d’Orientation
dans la Vie (Life Orientation )

Résultat Final

Internat
Classe XII

Auditeur

Produit : quelqu’un qui est capable de donner le rundown ou
l’action ou d’appliquer les données qui lui ont été enseignées
afin d’obtenir le résultat attendu.

PROCESSING
Donné à

Auditeur Hubbard
Classe XII
(Provisoire jusqu’à
terminaison de
l’Internat)

Auditeur

Effectués dans les églises de Scientologie.

Cours PTS/SP (Comment confronter et anéantir la suppression)
Cours Hubbard sur l’Électromètre
Cours Professionnel de Déblocage du Produit
Cours « Faire que la Scientologie continue
à fonctionner »
Cours Hubbard d'Auditeur de Procédés d'Assistance
Cours Hubbard d'Auditeur de Groupes
Cours Hubbard d'Auditeur d'Introduction et de Démonstration
Cours d’Introduction à l’Éthique de Scientologie
Cours de Communication pour enfants

Ce qui est
Enseigné

Classe XII
(Sceau d’Or)

(Validé)

Conditions Préalables : comme indiquées sur la feuille de
contrôle du cours pour chaque rundown, action ou technique.
* Uniquement disponible pour les permanents sous
engagement avec l’Organisation Maritime.

Cours

Cours pour Réussir par la Communication

Cours d'Amélioration de la Vie
Enseignent les aptitudes et la connaissance nécessaires pour qu'une personne améliore différents
domaines de sa vie, tels que son mariage, sa famille,
ses relations avec les autres, son intégrité personnelle
et bien d'autres.

-4 Besoin de changer
-5 Peur d’empirer
-6 Effet
-7 Ruine
-8 Désespoir
-9 Souffrance
-10 Insensible
-11 Introversion
-12 Désastre
-13 Irréalité
-14 Illusion
-15 Hystérie
-16 Choc
-17 Catatonie
-18 Oubli
-19 Détachement
-20 Dualité
-21 Secret
-22 Hallucination
-23 Sadisme
-24 Masochisme
-25 Délire
-26 Hilarité
-27 Fixité
-28 Usure
-29 Dispersion
-30 Dissociation
-31 Criminalité
-32 Non cause
-33 Déconnexion
-34 Inexistence

Le Rundown de PurificationM.D.
(Purification RundownM.D.)
Permet à une personne de se libérer totalement des
effets restimulants de résidus de drogues et autres
toxines.

ORGANISATIONS DE SCIENTOLOGIE
2 St. Christopher Place
27 Westbourne Road Central
Port Elizabeth 6001
306 Ancore Building
Jeppe and Esselen Streets
Pretoria 0002
AUSTRALIE
24–28 Waymouth Street
Adelaide,
South Australia 5000
106 Edward St.
Brisbane, Queensland 4000
108 Bunda St., Suite 16
Civic Canberra
A.C.T. 2601
42–44 Russell Street
Melbourne, Victoria 3000
39–41 King Street
Perth, Western Australia 6000
201 Castlereagh Street
Sydney, NSW 2000
JAPON
1-23-1 Higashi Gotanda
Shinagawa-ku
Tokyo, Japan 141

NOUVELLE-ZÉLANDE
159 Queen Street
Auckland 1
CANADA
10187 112th Street
Edmonton, Alberta
Canada T5K 1M1
104 King Street West
Kitchener, Ontario
Canada N2G 2K6
4489 Rue Papineau
Montréal, Québec
Canada H2H 1T7
150 Rideau Street
2nd Floor
Ottawa, Ontario
Canada K1N 5X6
350 Bd Charest Est
Québec, Québec
Canada G1K 3H5
696 Yonge Street
2nd Floor
Toronto, Ontario
Canada M4Y 2A7

401 West Hasting Street
Vancouver, British Columbia
Canada V6B 1L5
388 Donald Street
Suite 125
Winnipeg, Manitoba
Canada R3B 2J4
ÉTATS-UNIS
8106 Menaul Blvd., NE
Albuquerque, NM 87110
2355 West Stadium Blvd.
Ann Arbor, MI 48103
2632 Piedmont Rd., NE
Atlanta, GA 30324
2200 Guadalupe
Austin, TX 78705
448 Beacon Street
Boston, MA 02115
47 West Huron Street
Buffalo, NY 14202
3011 North Lincoln Ave.
Chicago, IL 60657
215 West 4th St., 5th Floor
Cincinnati, OH 45202

30 North High Street
Columbus, OH 43215
10500 Steppington Dr.,
Suite 100
Dallas, TX 75230
375 South Navajo Street
Denver, CO 80223
321 Williams Street
Royal Oak, MI 48067
1146 Bethel Street
Honolulu, HI 96813
3619 Broadway
Kansas City, MO 64111
846 East Sahara Avenue
Las Vegas, NV 89104
1100 South 10th Street
Las Vegas, NV 89104
99 Railroad Station Plaza
Hicksville, NY 11801
4810 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90027
1451 Irvine Boulevard
Tustin, CA 92680
263 East Colorado Blvd.
Pasadena, CA 91101

3619 W. Magnolia Blvd.
Burbank, CA 91506
5930 Franklin Avenue
Hollywood, CA 90028
120 Giralda Avenue
Coral Gables, FL 33134
1011 Nicolet Mall
Minneapolis, MN 55403
2483 Old Middlefield Way
Mountain View, CA 96043
151 Athens Way
Nashville, TN 37228
909 Whalley Avenue
New Haven, CT 06515
227 West 46th Street
New York City, NY 10036
65 East 82nd Street
New York City, NY 10036
1830 East Colonial Drive
Orlando, FL 32803
1315 Race Street
Philadelphia, PA 19107
2111 W. University Dr.
Mesa, AZ 85201
323 SW Washington
Portland, OR 97204

709 Southwest Salmon Street
Portland, OR 97205
825 15th Street
Sacramento, CA 95814
1931 S. 1100 East
Salt Lake City, UT 84106
1048 7th Avenue
San Diego, CA 92101
83 McAllister Street
San Francisco, CA 94102
80 E. Rosemary
San Jose, CA 95112
524 State Street
Santa Barbara, CA 93101
2226 3rd Avenue
Seattle, WA 98121
9510 Page Boulevard
St. Louis, MO 63132
3617 Henderson Blvd.
Tampa, FL 33609
2125 “S” Street NW
Washington, DC 20008
4214 16th Street NW
Washington, DC 20011

272 JT Piniero Ave.
Hyde Park, Hato Rey
Puerto Rico 00918
ARGENTINE
Avenida Roque Sáenz Peña 885
Entrepiso
Buenos Aires, Capital Federal
COLOMBIE
Calle 95, No. 19-A-28
Barrio Chico, Bogotá
MEXIQUE
Pedro Moreno
No. 1078 Int. 3
Sector Juárez
Guadalajara, Jalisco
Carillo Puerto 54 Bis
Colonia Coyoacán
C.P. 04000 México, D.F.
Juan de Dios Arias 83
Colonia Vista Alegre
C.P. 06860, México, D.F.
Durango No. 105
Colonia Roma
C.P. 03100 México, D.F.

Indiana, 21
Colonia Nápoles
C.P. 03810
México, D.F.
Heriberto Frías 420
Colonia Narvarte
C.P. 03020 México, D.F.
Nicolás San Juan 1734
Colonia del Valle
C.P. 03100 México, D.F.
VENEZUELA
Avenida 101, 150-23
Urbanización La Alegría
Apartado Postal 833, Valencia

AUDITEUR : Une personne entraînée et qualifiée pour appliquer les
procédés et techniques de la Dianétique et de la Scientologie aux individus
afin qu’ils s’améliorent. On l’appelle auditeur parce que cela signifie : celui
qui écoute.
CHAPEAUTAGE : L'entraînement donné à une personne pour qu'elle
puisse exercer ses fonctions sans problèmes et fournir les produits d'un
poste, d'un service ou d'une activité spécifiques.
CLAIR : Le nom d’un état atteint grâce à l’audition ou le nom d’un
individu qui a atteint cet état. Un Clair est un être qui n’a plus son propre
mental réactif. Un Clair est une personne non aberrée et elle est rationnelle
dans la mesure où elle trouve les meilleures solutions qu’il est possible de
trouver à partir des données qu’elle détient et d’après son point de vue.
Le Clair n’a pas d’engrammes qui puissent être restimulés et qui puissent
fausser l’exactitude de son raisonnement en y introduisant des données
fausses et cachées.
LA DIANÉTIQUE : Technologie de guérison spirituelle. Elle s’adresse aux
effets de l’esprit sur le corps et les résoud. Elle peut soulager les sensations
ou émotions indésirables, les blessures et les maladies psychosomatiques
(causées ou aggravées par le stress mental). La Dianétique signifie « à travers l’âme » (du grec dia, « à travers » et noos « âme »). On pourrait élargir la
définition et dire que la Dianétique traite de « ce que l’âme fait au corps ».
OT : Operating Thetan (Thétan Opérant) est un état d’être. C’est un être qui
est « cause sur la matière, l’énergie, l’espace, le temps, la forme et la vie ».
Opérant, vient de : « capable d’opérer sans dépendre des choses » et Thétan,
la personne elle-même.
PRÉCLAIR : Une personne en voie de devenir Clair, d’où : Pré-Clair. Un
Clair est un être qui, par les procédés de Dianétique et de Scientologie, est
capable de trouver la meilleure solution possible à partir de ses données et
de son point de vue.
LIBÉRÉ (RELEASE) : Ce terme définit ce qui se passe lorsqu’une personne
se sépare de son mental réactif ou d’une partie de celui-ci. Le degré et la
stabilité relative de cet état où l’on est sorti du mental réactif détermine
l’état de « libéré ». Il existe un certain nombre d’états ou d’étapes de
libération et ceux-ci sont appelés Grades.
SCIENTOLOGIE : La philosophie de Scientologie est l’étude et l’action de
l’esprit en relation avec lui-même, les univers et autres formes de vie.
Scientologie signifie scio, connaître au sens le plus complet du mot, et logos,
étude. Littéralement le mot signifie savoir comment savoir. La Scientologie
est une « route », un chemin plutôt qu’un discours ou un dogme. En
l’étudiant et en s’y exerçant, on peut trouver la vérité pour soi-même. Par
conséquent cette technologie se présente non pas comme quelque chose à
croire, mais comme quelque chose à faire.
THÉTAN : La personne elle-même, pas son corps ni son nom, ou l’univers
physique ou son mental, ou quelqu’autre chose. C’est ce qui est conscient
d’être conscient, l’identité qui est l’individu. Le mot a été inventé afin
d’éliminer tout risque de confusion avec des concepts plus anciens et non
valides. Le mot vient de la lettre grecque thêta (θ), que les Grecs utilisaient
pour représenter la pensée ou peut-être l’esprit, à laquelle on a ajouté un n
pour faire un nom. C’est aussi θ n, ou « thêta à la puissance n » pour
signifier un sens, sinon illimité, du moins très vaste.
TR : (En anglais, Training Routine) Routine ou régime d'entraînement
que l'on appelle souvent : « exercice d'entraînement ». Les TR sont des
exercices pratiques sur le cycle de communication.
Vous trouverez dans le Dianetics and Scientology Technical Dictionary,
(Dictionnaire Technique de Dianétique et de Scientologie) les abréviations
et définitions des mots qui se trouvent sur ce tableau.
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THE BRIDGE
Tableau de Classification, de
Gradation et des Caractéristiques
de Conscience

Brug naar Totale Vrijheid. Het classificatie- en gradatieschema laat de weg zien die men moet gaan
om met behulp van de twee centrale Scientology gebruiken tot steeds hogere niveaus van spirituele bewustwording te komen. De linkerkant toont een trainingsroute naar geestelijke vrijheid die wordt
bereikt door bestudering van de Scientology geschriften. De rechterkant beschrijft de auditingroute die gevolgd wordt met de hulp van een Scientology geestelijke.
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Geschriften en symbolen van de Scientology godsdienst

voorstellen. De driehoek heeft de vorm
van de Griekse letter delta. Elk segment is groen, hetgeen groei symboliseert. De ruimte tussen segmenten is
geel, wat leven symboliseert.

OPERATING THETAN
(OT) SYMBOOL
De staat van Operating Thetan het vermogen om bevrijd van de
beperkingen van het materiële universum te functioneren - is een kernpunt
van de uiteindelijke verlossing waarnaar de Scientology godsdienst zoekt.
Deze staat wordt weergegeven door een
symbool bestaande uit de letters OT
met de T binnen de O. Alle punten
van de T eindigen in de omtrek van de
O.

DE BRUG
Dat de mens zich als individu en als
samenleving kan verbeteren en tot
hogere staten van spiritualiteit, ethiek
en verstand kan komen, is een elementair geloof van elke scientoloog en
maakt deel uit van de fundamentele
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grondslag
van
Dianetics
en
Scientology.
De metafoor die scientologen
gebruiken om hun geestelijke groei te
beschrijven is een Brug die over de
afgrond van de verlokking van het
fysieke universum naar hogere staten
van bestaan leidt - van onwetendheid
tot openbaring. Deze precies afgebakende en oplopende weg naar de verlossing is schematisch uitgebeeld en
wordt zelfs nog vaker gebruikt dan een
beschrijvende term.
De geschriften van de godsdienst
geven, wanneer zij precies worden
nagevolgd, een weg aan van voortdurend toenemende bewustwording.
Daarom, terwijl alle hierboven
beschreven symbolen een bepaald facet
van de geschriften uitbeelden, vertegenwoordigt het symbool van de
Brug de weg naar een betere wereld die
Scientology voorstaat.

