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GLOSSAIRE SECTEUR 9
CES DÉFINITIONS NE SONT PAS COMPLÈTES, MAIS SERVENT
SEULEMENT COMME GUIDE POUR LA COMPRÉHENSION

« Deux par Quatre »

Un tableau ou planche de bois mesurant 2 pouces par 4 pouces
(5 x 10 cm) en diagonale.

(HOMING BEACON)

Une lumière, ou longueur d’onde guidant quelqu’un vers un
lieu ou une place.

1.1

Sur 1’Echelle des Tons = hostilité cachée.

ABC

American Broadcasting Company
Compagnie de radiodiffusion Américaine.

AG

Assistant Guardian
Le responsable du bureau du Gardien de l’Organisation Locale.

AHao

Angle horaire d’un astre à Greenwich.
Angle compris entre le plan méridien de l’astre et le méridien
de Greenwich (méridien origine de’ longitude 0 ; Degré Ouest
de Longitude 0).

AO

Advanced Organisation
Organisation Avancée (là où les Niveaux d’OT sont délivrés).

AOLA

Organisation Avancée de Los Angeles.

ARC

Affinité, Réalité, Communication.
Un triangle fondamental en Scientologie.

ASEO

American Saint Hill Organization
Organisation américaine de Saint Hill.

AS-IS-NESS

Voir les choses comme elles sont réellement, la vérité totale à
propos de quelque chose.

AUDITEUR

Conseiller spirituel.

AUDITION

Conseil spirituel.

BANK

Engrammes, réactivité du mental, charges et masses mentales.

B-l

Une désignation des fichiers d’information personnelle dans le
Bureau du Gardien.

BLACK PR

Mensonges dans les relations publiques.

BLVD

Boulevard.

BPI

Broad Public Issue
Grand Tirage Publique.
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BUREAU DU GARDIEN

Une Division des Affaires Extérieures dans l’Eglise de Scientologie pour la protéger contre les attaques d’autres personnes
ou de groupes.

C of S

Church of Scientology - Eglise de Scientologie.

CANCERIGÈNES

Toute substance ou agent qui produit le cancer.

CB ou CBR

Capitaine Bill (Robertson).

CBS

Columbia Broadcasting System
Système de Diffusion de Colombia.

CCNY

Centre de Célébrités de New York.

CEDARS

Le complexe hospitalier « Les Cèdres du Liban » acheté par
l’Eglise pour faire une grande organisation à Los Angeles.

CERTS

Certificats.

CHAPEAU

Un travail, les charges d’un poste.

CHARTE DES ATTITUDES
CLASSE VIII

Echelle Technique en Dianétique et en Scientologie.

CLO

Continental Liaison Officer
Officier des Liaisons Continentales (il a plus d’autonomie
qu’un FOLO).

CMDRE

Commodore - Commandant.

CMO

Commodore Messenger
Messager du Commodore de l’organisation dans une Eglise de
Scientologie.

CO EU

Commanding Officer Europe
Officier Commandant en Europe.

CODE D’HONNEUR

Code en Scientologie, l’Ethique d’un OT.

COMITÉ « CHIEN DE
GARDE »

En anglais « Watchdog-Committee ». Un comité composé de
cadres supérieurs de la Scientologie qui supervisent la Scientologie au niveau international. Son objectif principal est le suivant : s’assurer que le planning stratégique du Management soit
exécuté rapidement et que tous les ordres contradictoires soient
éliminés.

COMM

Communication.

COMM-EVED

Un Comité d’Evidence qui a été fait sur « une personne ou un
groupe.

CW

Clearwater, ville en Floride, Etats Unis où se trouve Flag.

D

Déclinaison d’un astre.
Angle que fait la direction de 1’astre avec le plan équatorial.
(Degré N où S de l’équateur).

DC

District of Colombia
Territoire de Colombie aux Etats Unis.
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DECLARÉE

Declared - Personne Suppressive déclarée.

DE-PTS

Alléger la condition qui fait qu’une personne est une Source
Potentielle d’Ennuis.

DG US

Assistant Guardian Information USA
Gardien Délégué des Etats Unis.

DGI

Assistant Guardian Information
Gardien Délégué pour l’Information.

DGI US

Assistant Guardian Information USA
Gardien Délégué pour 1’Information (intelligence) pour les
Etats Unis.

DIA

Agence Intelligence pour la défense.

DIANÉTIQUE

A travers la pensée, le mental ou l’âme.

DN

Dianétique.

DS

Data Series
Voir Séries sur les Données.

DSC

Commandant Député du Secteur.

DUB-IN

Quelque chose dans la mémoire de la personne qu’il
met là, pas une expérience véritable.

DYNAMIQUES

Poussées de Thêta à travers la vie :
1. Soi-même
2. Le sexe, les enfants, la famille
3. Le groupe
4. L’humanité
5. Les formes de vie (les autres espèces)
6. L’Univers Physique
7. L’Univers Spirituel
8. L’Etre Suprême ou 1’infini.

ED

Executive Director or Directive
Directeur Exécutif ou Directive Executive.

E-METER ou ÉLECTRO- Un appareil de mesure de résistance sensible utilisé en audition
MÈTRE
en Dianétique et en Scientologie.
ENGRAMME

Image cachée du mental (mental réactif ou mental hors-de-vue)
contenant de la douleur et de 1’inconscience.

ENTHÊTA

Thêta « enturbulé ».

F/N

Aiguille flottante - Un phénomène de l’électromètre qui indique qu’un procédé est terminé ou qu’une masse s’est dissipée
dans l’espace thétal.

FBI

Federal Bureau of Investigation
Bureau Fédéral des Investigations.

FCCI

Intensive de terminaison de cas à Flag ; une personne qui re-
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çoit ce service d’audition.
FH

L’Hôtel Fort Harrison à Clearwater en Floride.

FLAG

Organisation de conseil spirituel la plus avancée et
l’Organisation pour l’Entrainement dans la vielle Eglise de
Scientologie. Elle est située à Clearwater, en Floride.

FLUX

Emission de particules ou ondes émises ou reçues.

FOLO

Flag Operations Liaison Office
Bureau de liaison du management de Flag.

FREE ZONE

Un espace non contrôlé par les organisations diaboliques ou
les implanteurs, mais libre de se développer spirituellement.

FSM

Field Staff Member
Membre du personnel à l’extérieur.

FTA

TA flottant.

GALAC PATRA

« Patrouille Galactique », du vieux langage spatial.

GAUTAMA SIDDARTHA Le Bouddha, Fondateur du Bouddhisme.
GO

Guardian Office - Bureau du Gardien.

HCOB

Hubbard Communication Office Bulletin
Bureau des Communications de Hubbard.

I

Intelligence. Service de renseignements.

I/C

En charge.

IBM

International Business Machines Corporation
Connue sous l’abréviation IBM, est une société multinationale
américaine présente dans les domaines du matériel informatique, du logiciel et des services informatiques.

IMPLANT

Engramme (type spécialisé dont l’intention et l’utilisation est
faite pour réprimer les gens de façon cachée).

INT

International.

INTENSIVE

12 heures ½ d’audition.

IRS

Internal Revenue Service
Service des Revenus Internes. L’agence du gouvernement des
États-Unis qui collecte l’impôt sur le revenu et des taxes diverses (taxes sur l’emploi, impôt sur les sociétés, successions,
etc.) et fait respecter les lois fiscales concernant le budget fédéral des États-Unis.

ITT

International Telephone and Telegraph
Société Internationale des Téléphones et des
Télégraphes. Une entreprise multinationale fondée en 1920,
spécialisée dans les communications téléphoniques et basée
aux États-Unis.

KRC

Savoir (Knowledge), Responsabilité, Contrôle, un triangle qui
est supérieur à l’ARC.
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L.R.H.

Lafayette Ronald Hubbard.

MARKABIEN

Membre de la Confédération de Markab (diverses planètes
d’un système solaire dans la région de l’étoile Polaire).

MATÉRIAUX III

Troisième Niveau d’OT. Libéré d’une catastrophe terrible qui
a eu lieu il y a 75 millions d’années.

MI5, MI6

Organisations de Renseignements en Angleterre, pour
1’intérieur et l’extérieur.

MJ5, MJ6

Nom de code d’un plan d’espionage.

MSH

Mary Sue Hubbard, la femme du Fondateur de la Dianétique et
de la Scientologie.

MSHIP

Vaisseau Mère ou Vaisseau Principal de la Patrouille Galactique pour ce Secteur.

NBC

National Broadcasting Company
La Compagnie Nationale de Production est un groupe audiovisuel américain.

NOTs

« Dianétique du Nouvel Age pour les Thétans Opérants », une
Procédure OT sur le Pont.

NY

New York.

OEC

Organization Executive Course
Cours d’Organisation pour Exécutifs.

OES

Organization Executive Secretary
Secrétaire Exécutif de l’Organisation.

OPs

Opérations.

ORG

Organisation.

OT

Thétan Opérant (Un thétan qui est cause sur la Matière,
l’Energie, l’Espace, le Temps, la Pensée, et la vie - approché
par étapes en faisant les Niveaux OT).

OTL

Operation and Transport Liaison Offices
Bureau des Liaisons pour les Opérations et le Transport.

PAC

Pacifique.

PDC

Philadelphia Doctorate Course
Cours de Doctorat de Philadelphie. Enregistrements de LRH.
(Cours d’entraînement de haut niveau pour l’auditeur dans les
Eglises de Scientologie en 1952).

PDH

PLs

SECTEUR 9

Action de faire un implant Douleur (Pain) - Drogue - Hypnose,
ou toute combinaison des 3, une forme d’implantation de seconde catégorie.
Policy Letters - Lettres de Règlements.
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Une attaque organisée, spécialement contre les Juifs ou d’autres groupes minoritaires.

POLICE DE LA JUSTICE Pour le maniement des situations de Justice.
PONT

Route Technique (chemin) vers la liberté spirituelle et l’Etat
d’OT.

POSTULAT

Une intention créative faite par un Thétan Opérant.

PR

Public Relations - Relations Publiques.

PROJ

Projet.

PROPAGANDE
NOIRE

Mensonges dans les relations publiques pour invalider une
personne ou un groupe ou leurs idées.

PRPR 6

Procédé de Puissance N° 6. Un procédé très puissant utilisé
pour mettre un thétan vraiment dans le temps présent.

PT

Temps présent.

PTS

Source Potentielle d’Ennuis (une personne reliée à un Suppressif).

PTS TYPE III

Source Potentielle d’Ennuis - Niveau psychotique - Le Suppressif du cas a été généralisé comme étant « tout le monde ».

PUTSCH

Tentative de croissance, d’insurrection, de prise de pouvoir.

Q&A

Question & Answer
Echec à terminer les choses, le fait de commencer un cycle
mais de ne jamais pouvoir le terminer.

QM

Quartier Maître - une personne qui garde le bateau ou les bâtiments et enregistre les entrées et sorties des visiteurs.

QUAL SEC

Secrétaire de la Division de Qualification.

R

Ron.

R B’day

Anniversaire de Ron. (L. Ron Hubbard).

R.A.

Bras Droit - signifie « le rang de bras droit » - il a les capacités
pour commander un bateau de façon différente et en plus de
l’administration ou en tant que titre de « bras gauche ».

RAYONS

Rayons tireurs et pousseurs, rayons tracteurs, rayons presseurs.

RJs

Ron’s Journals - Journaux de Ron. (L. Ron Hubbard).

RPF

Rehabilitation Project Force
Projet de Contrainte pour la Réhabilitation.

RTS

« Revolt in The Stars »
« Révolte dans Les Etoiles » (Film de L. Ron Hubbard)
concernant les événements sur cette planète qui se sont passés
il y a 75 millions d’années.

SC

Sector Commodore - Commandant du Secteur.
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SCIENTOLOGIE

Savoir comment savoir les réponses dans le sens le plus large
du terme, la science de la vérité, et les façons de la trouver.

SCN

Scientologie.

SEC CHECK

Vérification de Sécurité.

SEC OPS BUS

Bulletins des Opérations de Secteur.

SEOs

Sector Ethics Orders - Ordres d’Ethique de Secteur.

SÉRIES SUR LES DONNÉES

Data Series
Tech Administrative pour l’analyse logique, 1’investigation et
le maniement d’une zone bonne ou mauvaise.

SMERSH

(En russe : « СМЕРШ », prononciation : « SMIERCH ») est la
transcription anglaise d’un acronyme russe pour « Смерть
шпионам ! » (prononciation : « Smiert chpionam ! »), qui signifie « Mort aux espions ! ». SMERSH était le nom utilisé
pour désigner les départements de contre-espionnage de l’armée soviétique durant la Seconde Guerre mondiale. Cette organisation était chargée d’éliminer les traîtres, déserteurs, espions et éléments criminels de l’Armée rouge.
Sea Organisation - Organisation Maritime.

SO
SOBs

Sector Operations Bulletins
Bulletins des Opérations de Secteur.

SP

Suppressive Person
Personne Suppressive. Quelqu’un qui consciement et continuellement essaie de réduire le niveau de conscience, cache la
vérité, et détruit les dynamiques.

SU

Special Unit - Unité Spéciale.

SUPPRESSIF

Un acte ou une personne qui est contre l’autodétermination, le
pouvoir de choix et le libre arbitre.

TECH

Technologie (se réfère habituellent aux procédés de Dianétique
et de Scientologie utilisés pour monter sur le Pont).

THÊTA

Pensée, âme ou esprit.

THÉTAN

L’unité consciente de conscience, le « JE », ou l’individu.

TLC

TELEC (Ligne de communication télépathique ou Télex télépathique).

TR 0

Training Routine Zero
Exercice d’Entraînement N° 0 (pour les Auditeurs). Confronter
une autre personne.

TRACK

Piste du Temps (Enregistrement successif des expériences que
fait une personne en cours de vie).

VIA

Intermédiaire : un point de relai dans une communication.

VOL

Volumes
Fait généralement référence à la Série de livres des Bulletins

SECTEUR 9

7

03.01.17

GLOSSAIRE

8

SECTEUR 9

Techniques pour les auditeurs).
VOLUMES TECHNIQUES Série de livres contenant les Bulletins Techniques pour les
Auditeurs.
WDC

Voir COMITÉ « CHIEN DE GARDE ».

WW

World Wide - Monde Entier.

θns

Thétans (θ = Thêta = Unité Consciente de Conscience de Force
Vitale).
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CAPT. BILL ROBERTSON

MAI 1982

DEBRIEFING
Note au lecteur : Ce briefing de CBR à John CABAN a été enregistré sur bande
magnétique, d’où un langage direct et non modéré. Veuillez en tenir compte lors de votre lecture. Ndt.

Bonjour John,
C’est Capitaine Bill,
J’ai décidé de t’envoyer une bande qui est une sorte de rapport complet sur toutes ces
choses qui sont survenues depuis 1966 jusqu’au temps présent (P.T.) en 1982, pour essayer de
te transmettre les données au cas où tu en aurais éventuellement besoin. Car comme tu peux le
voir, toute personne qui essaie de faire en sorte que ces données soient appliquées, se trouve
visée d’une façon plutôt mauvaise, mais si tu ne connais pas les données, il peut t’arriver
quelque chose de pire encore.
Ainsi, ceci est une sorte de formation à toutes ces choses dont nous avons parlées et
que tu vois en ce moment aux Etats-Unis. Et c’est ce qui est en train de se passer et ce qu’il y
a derrière cela ; et aussi longtemps que l’Eglise continue ainsi, ils vont finir entre les mains du
Gouvernement. Et à moins que ces individus ne se mettent ensemble et aillent au-delà de
leurs peurs et de leur Q et A, cela arrivera et nous ne serons pas capables de mener à bien le
plan de Ron pour cette planète.
Aussi, je veux des grands Thétans, des individus qui peuvent faire des choses, des individus qui peuvent obtenir que les choses soient faites, les OT’s, afin de vraiment comprendre ce qui est en train de se passer.
Aussi, je commencerai en te donnant l’ordre des événements, en fait tu peux remonter
jusqu’en 1950 si tu veux et écouter ce que le patron a à dire au sujet de ceci est dans les Volumes Techniques, c’est dans les bandes, c’est dans les Lettres de Règlement : au sujet des
diverses Agences Gouvernementales, de la Psychiatrie et des Organisations de Médecins, des
groupes d’intérêts particuliers et de vos Banquiers Mondiaux et de tout cela. Mais la vraie
histoire dans laquelle je suis entré commence en fait aux environs de 1965 quand je suis allé à
Saint-Hill.
Je faisais le Briefing Course et tout allait bien. LRH était visible, habitant à Saint-Hill.
Sa famille était avec lui. Ils étaient tous très heureux. Les enfants pouvaient jouer dehors dans
la cour tous les jours et Mary Sue était visible, vivant ici même à Saint-Hill. Et c’était un bel
endroit où l’on aimait vivre et nous étions tous très heureux sur le Briefing Course.
LRH faisait une conférence une fois par semaine et donnait les Cours sur le Briefing
Course en personne. Il jouait également de petits jeux OT et mettait différents champs d’énergies colorées autour de son corps. Et tout le monde était assez content et anticipait vraiment
les niveaux d’OT afin d’également prendre part à ces belles manifestations et aptitudes. Aussi, tout cela était activité très pro-survie et très à propos.
Aussi, lorsque j’ai fini le Briefing Course, j’ai décidé de rester ici à Saint-Hill et de
devenir Classe VII, c’est ce que j’ai fait, et en 1966 alors que je faisais cela, je l’aidais égaleSECTEUR 9
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ment à concevoir certaines des fondations pour le Château et ceci est ma première expérience
de ce qui arrive quand des Groupes d’Intérêts particuliers prennent le pouvoir et essaient de
dissimuler quelque chose.
Le travail de fondation sur lequel j’étais, concernait les ailes du nouveau Château et
j’avais découvert que le gars qui s’appelait Ron Bonwick (le Chauffeur attitré de LRH,
l’homme à tout faire et le « Je sais tout ») était en fait un Agent du Journal d’East Grinstead et
avait vendu à celui-ci des articles anecdotes sur LRH et Saint-Hill ainsi que LRH me l’a dit
plus tard. Il avait conçu cette fondation avec des briques, des décombres de toutes sortes de
choses. Elle était conçue de façon à ce qu’il n’y eut pas de renforcement et le château pouvait
s’affaisser s’il avait été construit ainsi. Il y aurait eu des fissures dans les murs et ainsi de
suite. Aussi, je mis une fondation renforcée dans la conception, je commençais la construction
pendant que LRH était en Rhodésie.
Cela se passait vers 1966 en été et je travaillais avec joie et bonne humeur et la prochaine chose qui se produisit vois-tu, c’est que l’on convoqua un Comité d’Evidence (Comm
Ev).
Cela avait quelque chose à voir avec un télex qu’ils avaient reçu de LRH pour faire
une investigation sur Saint-Hill et découvrir ce qui se passait du point de vue financier car
leurs statistiques étaient en baisse. Bon ! Il s’agissait là des stats de l’Org, cela n’avait rien à
voir avec le Département des Quartiers (Estates), car les statistiques d’Estates étaient en
hausse. Nous avions terminé les ordres de LRH un à un, mais le Comm-Ev ne visait pas Estates, car les gens qui étaient en fait à l’origine de la baisse des stats étaient des gens comme
Ron Bonwick, Reg Sharpe et quelques autres personnes du Conseil Exécutif (Exec Council)
qui ne « faisaient même pas la différence entre leur cul et un trou dans le sol ».
Et comme LRH était absent, ils étaient en train de tout flanquer par terre. Je pense
qu’Otto Roos faisait partie de ces personnes à l’époque. Il était juste Qual Sec à ce momentlà. Quoiqu’il en soit ce Comm-Ev me visait moi, ainsi que mon Org Officer et nous avons
parcouru les étapes que font les personnes qui ont besoin de remonter les Conditions
d’Ethique, sommes revenus, et nous avons fait la liste de nos Actes Néfastes, etc. En quelque
sorte nous ne savions pas quoi faire. Nous avons été simplement déclarés un jour et voilà.
Nous n’avions pas même une chance d’avoir recours à une correction (Revue) ou de dire quoi
que ce soit pour notre défense.
Et puis il y eut deux réunions du Comité où ils nous assuraient que tout allait bien et
que rien ne clochait de telle manière que nous n’avions rien à défendre, tu vois, mais ensuite
l’ordre arriva et nous fûmes visés. Aussi ai-je eu une mauvaise expérience avec cela et lorsque je suis revenu, je suis retourné sur l’internat.
Je n’étais parti que pour environ deux semaines, mais je revins. Ils avaient besoin
d’auditeurs. Ils virent que j’étais sur mon cours de Classe VII. Cependant, ils avaient en
même temps invalidé mes plans de fondation et n’ont pas tenu compte du renforcement et
lorsque les gars qui étaient chargés de l’entreprise construisirent la chose, ils laissèrent de
côté le renforcement et les murs laissèrent apparaître des crevasses et pendant des années on
crut que c’était de ma faute. Jusqu’à ce que finalement j’eus l’occasion de parler à Mary Sue
et je lui racontais l’histoire et elle se mit à dire : « Oh mon dieu et tout le monde te blâmait
alors que tu étais la seule personne qui avait essayé de faire cela correctement. » Je lui répondis : « C’est exact » et elle rajouta : « Ce sont ces autres gars qui ne t’ont pas écouté !
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C’était eux les responsables du fait que cette chose s’est crevassée plus tard. » Je dis : « C’est
juste. Je suis un ingénieur civil expérimenté et je sais, que diable, ce que je fais avec ces choses-là. »
L’un des gars qui ne m’avait pas écouté s’appelait Herbie Parkhouse. Et bien qu’il soit
un bon Scientologue, il arrivait simplement que quelquefois il ne veuille pas écouter. Il avait
ses propres idées sur les choses alors qu’il ne connaissait rien sur les problèmes de chantier. Il
avait l’habitude de venir me demander des choses, mais ensuite il ne voulait pas m’écouter. Et
il ne voulait écouter que ce que lui-même pensait. Mais s’il ne savait pas quelque chose, il
venait me demander et essayait de continuer. Il essayait de superviser les travaux après que je
fus retourné en audition.
Quoi qu’il en soit, ceci démontre comment cette chose concernant le château est arrivée. Je voulais simplement clarifier cela car il y a là un exemple de Groupes d’intérêts particuliers et de gens qui pensent savoir mieux que les autres et provoquent quelque chose qui a
un mauvais effet.
De toute façon, quand LRH revint de Rhodésie, il redressa cela, obtint un Comm-Ev
adressé aux personnes qu’il fallait et il donna également un compte-rendu de son voyage en
Rhodésie sur une bande que tu peux écouter. Cela se passe en 1966 je pense, vers le mois
d’août et il parla des Groupes d’intérêts particuliers qui se trouvaient là-bas et qui avaient
négligé de renouveler son passeport, quand il parvenait à acquérir un peu trop de pouvoir politique et qu’il essayait d’obtenir que la Rhodésie obtienne le droit de vote universel, de sorte
que les Noirs puissent voter et cela n’avait pas été obtenu étant donné qu’ils le chassèrent
mais ce fut finalement obtenu. A travers son postulat qui a finalement abouti. Et maintenant
ce pays s’appelle le Zimbabwe. Ils ont un Président à leur tête et un scrutin. Ils ont un gouvernement noir. Ainsi, cela n’a pris que 10 ou 12 ans. Oui, son postulat s’est avéré vrai ; il
s’arrange toujours pour que ses postulats le deviennent d’une façon ou d’une autre.
Tout de suite après son voyage en Rhodésie, il comprit quelque chose au sujet des
OT’S et il écrivit cette fameuse chose : que les OT’S ne travaillent bien qu’ensemble et ne
réussissent pas tout seuls, et il commença le Projet Maritime (Sea Project) en Octobre 1966.
Etant sur le Clearing Course, je fus invité à le rejoindre (c’était uniquement sur invitation) pour collaborer avec lui et il partit poursuivre encore ses recherches au début de l’hiver
66 sur OT III.
Pour cela, il partit en Afrique et nous rejoignit plus tard le 1er Janvier 1967 à Las Palmas alors que j’étais en service actif sur « L’Enchanteur ». Aussi, en 1967 je commençais sur
le Projet Maritime (Sea Project) et je naviguais comme ingénieur en chef sur « l’Enchanteur »
depuis Hull en Angleterre, faisant escale à Porto, Gibraltar et Agadir pour finir à Las Palmas.
Lorsque j’arrivai à cet endroit, Virginia Downsborough et moi nous nous promenions,
faisant des courses. Nous décidions de faire nos courses en taxi et nous nous arrêtâmes à la
poste pour voir s’il y avait du courrier pour « l’Enchanteur ». Un télégramme de LRH nous
attendait, il s’adressait à tout l’Equipage de « l’Enchanteur ». Il disait : « Veuillez venir à ma
rencontre, mon avion arrive tel jour de Tanger, à telle heure, j’y serai. » Il se trouvait que
c’était ce jour-là et c’était à une heure de l’arrivée de l’avion.
Aussi, nous avons vite sauté dans un taxi jusqu’à l’Aéroport à la rencontre de LRH qui
arrivait avec ses matériaux de recherche d’OT III, nous lui avons souhaité la bienvenue et il
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fit de même. Nous lui trouvâmes un endroit où s’installer afin qu’il puisse se mettre rapidement au travail. En affrétant les bateaux et préparant les missions OT, il voulait installer une
Base OT pour délivrer OT III.
A cette époque-là, nous pensions que cela devait être fait dans un environnement spécialement confortable avec un service médical à portée de main et il découvrit bien plus tard
des méthodes plus faciles pour le faire. Ses notes de recherche faisaient approximativement 1
mètre de haut et étaient écrites à la main et celles-ci devaient être copiées pour être envoyées
en lieu sûr.
Ces notes contenaient tous les points sur la catastrophe qui s’est produite sur cette planète il y a 75 millions d’années, y compris les ordres d’éthique sur les êtres responsables de
cette catastrophe. Et comme tu le sais probablement d’après tes études OT, les êtres ne meurent pas réellement et certains d’entre eux sont encore dans les parages.
Aussi, quoi qu’il en soit, nous avons aidé le Patron, nous étions totalement résolus et
travaillions simplement seize, dix sept, dix huit heures par jour. Nous avons obtenu que les
bateaux soient prêts, ses principales préoccupations étaient d’installer des bases OT, de faire
des recherches sur les différents projets pour le contrôle de la planète (je n’aborderai pas ces
projets maintenant car ils sont confidentiels) et prendre possession des diverses organisations
qui étaient, dirions nous, les principaux groupes de contrôle suppressifs de la planète que nous
avons réunis sous le nom de SMERSH, mais qui comprenaient l’infâme Fédération Mondiale
de la Santé Mentale et quelques autres organisations de type mondial qui avaient toutes leur
quartier général en Suisse.
Et nous avons effectué des missions pour en savoir plus sur celles-ci et leurs dirigeants, à savoir quels étaient les bons et quels étaient les mauvais. Les Anglais ont commencé
à nous attaquer dans la Presse, quand nous avons commencé à faire cela vers la fin de l’année
67. Tu verras si tu fais des recherches sur les journaux de l’époque, tu trouveras de sérieuses
attaques sur le Projet Maritime etc. Et plus particulièrement quand nous sommes parvenus à
obtenir le Royal Scotsman en Décembre 67, et non fin Novembre. Cette même année, c’était
la naissance du Journal de Ron qui avait couvert l’actualité dont je vais te parler maintenant.
Cela te permettra de comprendre qu’il ne s’agit pas seulement de ta gentille petite planète où
tout le monde est quelque peu aberré, mais qu’il y a actuellement de mauvaises intentions qui
y règnent.
Aussi maintenant reportons-nous en 1968. Ce fut une grande année ! A ce moment là,
il s’agissait de l’Organisation Maritime, et nous avons mis en place la première Organisation
Avancée (AO) qui délivrait OT III à Valence (en Espagne) sur le bateau de FLAG. Excusez
moi à cette époque c’était le Royal Scotsman ; le bateau de FLAG, c’était l’« Athéna » ou le
vieil « Avon River » dont j’étais le Tech Sec, le Premier. C’était bien ! Nous avions énormément de personnes qui venaient nous voir du monde entier.
A la même période, LRH prit l’« Athéna » et fit « Mission dans le temps », voyage à
partir duquel le livre qui porte ce titre fut écrit. Cette même année nous avons également créé
l’Organisation Avancée (AO) d’Alicante, l’AO d’Edinbourg, AOLA. C’est très intéressant
car juste à ce moment-là j’étais le CO de chacune de ces Orgs, j’avais obtenu des Statistiques
en Puissance dans chacune d’entre elles, et j’avais également été promu au grade de Capitaine
à ce moment-là car j’avais assuré les fonctions de navigateur.
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Je savais comment manoeuvrer et conduire des navires : navires à moteur, bateaux à
voile, etc., j’étais également en Puissance pour Trois missions à l’AO aussi j’eus mon titre de
Capitaine nous étions deux à l’avoir : Mary Sue et moi-même.
Cette année, nous avions la célèbre « Croisière de Responsabilité » avant l’Organisation Avancée (AO) située entre l’AO sur le bateau et l’AO d’Alicante. Pendant que cela continuait, nous avions cette « Croisière de Responsabilité » dont Mary Sue était le Capitaine de
navire pour le mettre en état et devenir le Navire de Flag et tout mettre au point.
Je pense t’avoir raconté l’histoire, des canots de sauvetage qui furent échoués sur la
côte à cause du vent un jour que nous faisions des exercices. Le Gouvernement Espagnol pensant que nous étions un navire d’espions russes, avait arrêté et jeté tout le monde en prison.
Finalement, nous en sommes sortis. Mary Sue avait très bien manié les gars : elle avait offert
du thé, aux gars qui tenaient les mitraillettes de sorte qu’ils durent les déposer pour avoir les
mains libres.
Et l’officier qui sortit croyait tout d’abord qu’elle était Russe, mais elle le mania et lui
dit la vérité : qu’elle était Américaine et que ce bateau effectuait une croisière et que nous
tournions un film ce qui expliquait que certaines personnes avaient des menottes aux poignets
et des choses de ce genre. Cela faisait partie du film. Ainsi quoi qu’il en soit, c’était ça la
« Croisière de Responsabilité ».
Bien, nous avions retapé et radoubé le bateau à Alicante, et sommes allés jusqu’à Marseille, le Patron le baptisa « Flag » et il quitta l’« Athéna » pour y embarquer.
À cette époque, également cette année là, nous faisions des missions itinérantes. J’en
fis une à Edinbourgh et nous avons découvert que des Agents avaient été mis là, par la Fédération Mondiale de la Santé Mentale, et qu’ils faisaient partie du département de la navigation
où tous les livres étaient renvoyés pour adresses erronées ce qui provoqua la chute de leurs
statistiques. J’ai remonté la filière de ces gars jusqu’à une pharmacie où ils obtenaient des
drogues ; cette pharmacie était en communication téléphonique avec un individu nommé Dr
Carstairs qui travaillait à l’Ecole de Médecine d’Edinbourgh et s’avérait être le Président de la
Fédération Mondiale pour la Santé Mentale.
Ainsi, ces petites investigations aboutissaient toujours aux endroits où tu avais des
baisses de statistiques (down stats) ou des perturbations comme c’était le cas pour les missions itinérantes, et tu pouvais toujours remonter à la source, cela te menait tout droit dans les
bras de l’ennemi.
Cette année également, nous avions fait une mission plus tôt et en 1967 ce furent les
Missions Internationales (World Wide), des séries de missions qui montraient que nous devions prendre la responsabilité de la Direction (Management) aussi parce que le Conseil Exécutif Mondial (WW Exec Council) etc... ne parvenait tout simplement pas à faire fonctionner
les Orgs correctement. Et nous commencions à créer de nombreuses missions.
Ainsi l’Organisation Maritime prit la direction et leur but premier fut de rassembler les
bases OT où les OT’s pouvaient être entraînés et audités puis envoyés sur des projets de type
OT qui étaient destinés à retrouver le contrôle de cette planète. Cela devint plus une sorte de
direction d’entreprise « Faire que la Scientologie continue de fonctionner » et faire en sorte
que cela marche parce qu’autrement les organisations ne survivraient pas. Nous n’aurions
plus de produit valable à offrir à la population de la planète, et ils resteraient tous aberrés.
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Ainsi, cela continua, j’effectuais deux missions également en Suisse pour m’assurer
que nous continuions nos opérations pour prendre quelques uns de ces groupes frauduleux de
la Santé Mentale etc., une partie du but que LRH s’était fixé de donner au GO, (après les attaques du journal Anglais), c’était de prendre en main tout le domaine de la Santé Mentale.
J’ai également effectué une mission pour Mary Sue et c’est fantastique de travailler
avec eux. Je voudrais dire que ce sont des êtres fantastiques. Nous rentrions dans l’année 68,
aussi je dois te dire que c’était l’été 68, l’année du bannissement de la Scientologie en Angleterre qui était le résultat d’une attaque directe des ennemis de la Scientologie.
Il était question de renvoyer tous les Scientologues étrangers d’Angleterre. Ce n’était
pas une loi, c’était juste un règlement qui émanait d’un type qui s’appelait Kenneth Robinson
(le Ministre de l’intérieur) qui a simplement émis un ordre sur les instructions de principaux
banquiers en Angleterre qui eux-mêmes tenaient leurs consignes des « Grands Chefs « en
Suisse qui sont des individus qui se trouvent en haut de l’échelle comme tu le verras dans le
Journal de Ron année 67. Et il y en a un qui est actuellement leur chef, et nous savons que
c’est un nommé J. Strasbourg, Herr J., Mr J.. Le type qui se trouve en coulisse et qui dit aux
banquiers ce qu’il faut faire et ceux-ci transmettent le mot d’ordre aux Fonctionnaires des
différents gouvernements qui leur doivent de l’argent. Ce ne sont pas les Hauts fonctionnaires
du gouvernement mais le gouvernement qui doit de l’argent aux banquiers.
Ces scénarios sont donc très sophistiqués et ils sont tous programmés sur des ordinateurs, de telle manière que les gouvernements sont entièrement sous le contrôle de ces banquiers. Dès que tu vois un pays endetté, tu trouveras ces lignes de contrôle très oppressives,
les Etats-Unis inclus.
Et en particulier les Etats-Unis, les politiciens sous contrôle, les journaux sous
contrôle, les services psychiatriques, l’armée, tout est sous contrôle. Non pas de leurs représentants élus, mais de ces banquiers.
Alors voici les choses que nous avons découvertes ensuite, que le monde ne fonctionnait pas vraiment au hasard, qu’il fonctionnait sous l’effet d’un projet joliment suppressif dont
le but était de conserver tout le monde dans une certaine perturbation, de façon à ce que personne ne puisse regarder et voir ce dont il s’agissait.
De toute façon, nous pensions que cette attaque contre l’Eglise de Scientologie avec le
bannissement des scientologues étrangers d’Angleterre, allait nous mettre hors jeu et j’ai pris
sur moi à l’époque avec l’Organisation Avancée (AO) d’essayer d’obtenir que cette mesure
soit révoquée en provoquant une grève générale en Angleterre, de manière à ce que les trains
s’arrêtent et le courrier soit interrompu car ils pourraient bien transporter un livre de Scientologie ou une lettre ou quelque chose d’autre ! Tu sais juste pour les ridiculiser jusqu’à ce que
chacun cesse de faire ce qu’il était en train de faire et remarque que l’Eglise était attaquée, ou
la religion également par un imbécile nommé Kenneth Robinson.
Mais le Bureau du Gardien (GO) m’interdit de faire cela. Ils disaient « qu’ils le manieraient ». J’ai été en éthique pour cela. Je faisais encore du Q et A à cette époque tu vois et
finalement je reçus un ordre du Patron qui annula toutes les conditions d’éthique qui
m’avaient été appliquées et il me dit : « Emmène tes américains » (car on nous avait donné
deux semaines pour quitter le pays) et va aux Etats-Unis, mets en place une autre AO là-bas à
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AOLA et au même moment il envoyait une mission pour mettre en place une AO en Europe à
Copenhague.
A ce moment là, je crois que le bateau était en Grèce, étant donné qu’ils allaient installer une mission en Grèce. Mais il y avait une Ambassade Américaine qui demanda à l’Ambassade Britannique de dire au gouvernement Grec que nous étions des espèces de drogués, que
nous étions des passeurs de drogues et toutes sortes d’idioties de merde et beaucoup de mauvaises rumeurs et le navire dut quitter la Grèce. On avait dit à des navires et des vaisseaux
dans les ports grecs : « Ne vous associez pas à ces Scientologues, vous savez ils sont tous
mauvais, ils ont de la drogue, ce sont des hippies et ils sont ceci et ils sont cela » et les commandants des bateaux étaient conseillés par les psychiatres à bord.
Par la suite, nous avons découvert tout cela grâce à nos opérations secrètes. Cependant, pendant tout ce temps, même les reporters avaient été envoyés pour interviewer, le Patron. Ils n’y ont pas été autorisés bien sûr et des gens essayaient également de se faire admettre à bord pour espionner et pour le tuer et ainsi de suite et nous les avons tous attrapés.
Malgré tout, Mary Sue, LRH et la famille étaient parfaitement heureux et en sûreté et
ils continuaient leurs activités. C’était juste comme dans les temps anciens où tu combattais
l’ennemi tout en accomplissant ton travail.
Ainsi, nous étions tout à fait volontaires pour effectuer ce déménagement et nous nous
sommes précipités sur l’AOLA (Advanced Org Los Angeles) avec tous nos matériaux OT.
Nous les avons fait passer la douane sans que personne n’y jette un oeil. Nous avons mis en
place l’AOLA, et nous avons renvoyé à Flag environ un quart de million de dollars en
l’espace d’environ 10 à 12 semaines.
Nous avons maintenu une expansion, comme des fous, jusqu’à ce que, dirions-nous,
quelques groupes d’intérêts particuliers, établis et à tendances suppressives, soient venus sur
nos lignes aux Etats-Unis.
L’un d’entre eux était la clique de Julia Salmen à Los Angeles qui disait que nous assignions trop d’audition aux personnes sur le solo, (nom de nom !) tu vois, et qu’elle ne pouvait pas auditer autant, et que par conséquent nous étions mauvais. Et elle était également
contre toute personne aux Etats-Unis qui n’était pas sous son contrôle, pourtant elle n’était
qu’une personne de l’Organisation, et bien qu’exécutif aux Etats-Unis et Sea Org, elle pensait
qu’elle nous dirigeait alors que ce n’était pas le cas.
Il y a plein d’histoires drôles à ce sujet, mais elle était tout simplement alcoolique. A
ce moment-là, il y en avait un autre, Alan Walter qui faisait du Troisième Parti à cause de ses
activités squirrel dans sa mission. Nous avions découvert cela et mettions l’Ethique en place
sur lui et généralement les stats montaient de plus en plus. Juste au-dessus de la cible des
100’000 dollars. Nous avons réalisé plus de 100’000 dollars, en plus à Edimbourg.
Nous avions fait plus de 100’000 dollars à L.A et nous étions en puissance. Nous
avions plus de 800 FSMs actifs ou au moins 400 actifs et 800 enregistrés. Et les fichiers centraux indiquaient moins de 2’000 ainsi nous marchions tout à fait bien. Cette tierce personne
opérait sur certains assistants sur le bateau et sans consulter LRH, ils m’ordonnèrent de partir.
D’abord, ils donnèrent l’ordre que cessent toutes ces actions de succès. Comme les
tournées dans le pays et les actions d’Ethiques, etc. Naturellement, les stats se sont « effondrées » de 116’000 dollars en une semaine jusqu’à 20’000 dollars la semaine suivante. Ils
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durent justifier cela. Ils ne purent pas le faire jusqu’à ce que je revienne sur le bateau et fasse
un rapport et puis LRH annula à nouveau tout cela. Tu vois, il devait tout le temps sauver ma
peau.
Finalement je devins assez grand au point de penser que je pouvais me tirer d’affaire
moi-même. Mais peu importe, je faisais du Q et A à ces moments là. Je savais que LRH me
« sauverait », tu sais, si quelqu’un ne comprenait pas ce que j’étais en train de faire. Mais
c’est un point de vue qui est très « effet ». Nous devons tous être des Thétans assez grands
pour maîtriser le travail de maniement d’une planète entièrement par nous-mêmes. Autrement
nous ne sommes pas sur la route vers OT.
Ainsi j’appréciais vivement le Patron de me tirer d’affaire à chaque fois que des gens
m’avaient frappé pour des stats élevées, mais je réalisais finalement que je ferais mieux de le
faire moi-même, autrement je ne parviendrai à aller nulle part dans ce jeu.
Ainsi nous avons fait en sorte que la situation de l’AOLA. soit réglée et il obtint de
moi que j’écrive des ordres de mission pour cette histoire des 100’000 dollars. On les a appelés « les Ordres de Mission des 100’000 dollars » et ils furent envoyés avec une autre équipe à
l’AOLA.
Yvonne 1 dirigeait tout cela. J’ai fait deux missions supplémentaires. J’étais Capitaine
du Navire Flag pendant 6 années au total, mais juste à ce moment, j’étais Capitaine du Navire
Flag depuis quelque temps, et nous arrivions en 1969. Tout à coup, le Patron remarqua que
l’AOLA n’allait pas si bien que cela sous la direction d’Yvonne, et il voulait savoir ce qui se
passait. Elle continuait à signaler dans les rapports qu’elle envoyait, qu’il y avait quelques
personnes qui n’étaient pas réelles sur ses lignes.
Un gars était venu sur ses lignes et essayait de l’emmener à l’extérieur pour « dîner »
et tout ce genre de choses. Il disait qu’il était un OT VIII de Washington de la « vieille époque ». De toute évidence il ne connaissait rien de la Scientologie ni de la Dianétique. C’était
juste un agent. Il était un acteur de cinéma de seconde classe.
Je fus envoyé en mission pour soulager Yvonne. Je l’ai félicitée pour avoir manié ces
individus jusque là, et je l’ai déchargée pour débuter le « Celebrity Center ». Le Patron voulait qu’elle démarre le « Celebrity Center » et me renvoya à l’AOLA. Ce que je découvrais ici
c’était ce type de second rôle, nous en avons pris soin, fait en sorte qu’il soit arrêté et mis en
prison et je découvris que c’était un acteur de second plan. C’était un voleur, un voleur impulsif ; on avait aussi observé qu’il téléphonait à l’Organisation, à l’AOLA. et menaçait de la
faire sauter, ce pourquoi nous avons déposé plainte à la police. Il a également volé une machine à écrire à l’Hôtel Ambassadeur ; nous l’avions observé et nous avons fait un rapport à la
police.
Ils l’ont attrapé pour ces motifs et gardé en prison. Ces policiers étaient vraiment stupéfaits que nous ayons été si bons, meilleurs qu’ils ne l’avaient été à découvrir les choses.
C’était ainsi, et ensuite ce type a fait un rapport à partir d’un endroit du Sunset Boulevard. Il
appelait un psychiatre, pour lui faire le compte rendu de ses progrès dans le fait de perturber
1

Note de l’Editeur : Yvonne Gillham, qui s’appela plus tard Yvonne Jentzsch (la femme de Peter Gillham, qui se maria plus tard avec Heber Jentzsch), était connue pour être une spécialiste de la Div 6. Elle était
originaire d’Australie.
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l’Organisation et de découvrir ce que le CO faisait et comment il nous effrayait et tout ce
genre de choses. Il faisait des rapports à un certain psychiatre de Beverley Hills.
Aussi au même moment il y avait un navire qui avait amarré dans le Pac 2 , c’était le
Neptune ou le Bélier. Un gars de la Sea Org était allé aux toilettes de la plage, une nuit.
Deux individus ont bondi d’une voiture et lui ont mis du coton imbibé de chloroforme
sur le nez et la bouche, et lui ont fait une piqûre au cou avec une dose complète de pentatholsodium et ensuite ils lui ont ordonné de courir. « N’arrête pas de courir, ne retourne pas à la
Sea Org, ne t’arrête pas de courir et oublie tout ! » Et c’est ce que fit le gars ! Il commença à
courir, (c’était un rapide travail d’hypnose sur lui à l’aide d’une drogue), et il se mit à descendre la rue en courant jusqu’à ce qu’il s’écroule et la police le ramasse alors qu’il faisait nuit.
Ainsi, tu sais la suite, c’est qu’ils pensaient que c’était un psychotique et ils l’ont envoyé à l’Hôpital général du Comté, au service de la psychiatrie. On lui a fait alors une autre
injection de pantathol-sodium, il fut amené dans une chambre et interviewé par deux psychiatres. L’un deux travaillait à l’Hôpital et l’autre venait de Beverley Hills. Oui, le même dont
nous avons parlé.
L’entrevue se composait de questions comme : « Où est LRH ? Où sont les bateaux ?
Que sont les missions ? Quelles missions es-tu en train d’effectuer ? Quel est le but de la Sea
Org ? » Toutes sortes de choses de ce genre. Ils essayaient de trouver une donnée secrète.
Mais ce gars ne savait rien. C’était seulement une nouvelle recrue. Il leur a raconté l’histoire
standard de la plage et il fut suffisamment conscient que lorsqu’il fut audité après cela, et se
souvint de toutes les choses qui lui étaient arrivées. Ils l’ont laissé se sortir de l’effet des drogues.
Puis ils lui ont demandé ce qu’il voulait faire. Et il dit : « Je ne sais pas. Je travaillais
habituellement pour quelqu’un mais je ne veux plus travailler là. Je veux rentrer chez moi
voir ma mère. »
Ainsi ils lui ont donné 30 dollars pour acheter un ticket de bus et ils l’ont mis dehors.
Il sauta dans un bus du quartier de L.A. et arriva jusqu’à FOLO où il fit son rapport à l’OTL,
rapporta ce qui s’était passé, nous lui avons permis de se reposer, donné des vitamines, des
séances de Dianétique et nous avons traversé l’incident d’un bout à l’autre, obtenu toutes les
données et commencé à vérifier cela.
Nous avons découvert que tout était vrai. Nous avons trouvé le nom du docteur qui
l’avait traité. Nous avions envoyé un auditeur là-bas et obtenu le dossier du médecin. Les
noms des psychiatres furent vérifiés, lesquels étaient associés à Beverley Hills. Nous avons
obtenu ce nom.
J’envoyai un télégramme au médecin du Comté général de la part du médecin de Beverley Hills, qui disait : « Ils nous ont découverts. Quittez rapidement la ville ! » Le gars du
Comté quitta vite la ville. Il partit dans le milieu de la nuit. Un auditeur vérifia cela.
Je savais que ces gars étaient coupables à l’origine. Concernant le médecin de Beverley Hills, j’ai vérifié tout mon personnel sur PDH (douleur, drogue, hypnose - ndt), je trouvai
deux d’entre eux qui réagissaient, on les fit parcourir et ils avaient des histoires similaires. Ils
2

Note de l’Editeur : Pac = Pacifique. Voir aussi « Neptune », « Pacific Operations » and « Stationship »
dans le Modern Management Technology Defined (Dictionnaire Administratif).
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avaient été pris dans le milieu de la nuit, emmenés dans une maison, questionnés, remis dans
l’endroit où ils étaient au départ et on leur disait d’aller dormir, de monter et d’aller au lit et
d’oublier tout. Et ils le faisaient.
Ainsi ces deux autres firent aussi un rapport et voilà donc la perturbation qui sévissait
autour de l’Org. Nous avons réglé cela, monté une campagne contre ce genre de choses et
nous avons doublé les gardiens QM et ainsi de suite.
Et les stats commencèrent à grimper. Les gens devenaient plus sécurisés dans la zone
car avant cela, ces gens n’étaient pas opérationnels, tu comprends, ils étaient dispersés. Ils ne
pouvaient pas penser. Ils ne pouvaient pas. L’un d’eux était en Division 6 également, aussi
c’était vraiment ce qui a fait descendre les stats de l’Org, c’était tous ces imposteurs qui
avaient été envoyés contre elle. Ces agents provocateurs tel l’acteur de cinéma de seconde
classe qui était venu après Yvonne, et ces cas PDH qui ne faisaient que parler pour ne rien
dire, de-ci de-là, et qui étaient des sortes de drogués.
Ainsi de toute façon je rapportais tout cela à Flag, et de nouveau cela n’alla pas directement à LRH mais fut dirigé vers ses assistants, et ses assistants décidèrent que j’étais d’abord et surtout ils ne décidaient rien, ils voulaient seulement plus de données, et je dis :
« Je suis en train de terminer un rapport complet par écrit », ce que je fis.
Au même moment ce gars qui s’appelait Bob Thomas, rappelle-toi cela, ce Bob Thomas maintenant nous y voilà : « qui à l’intérieur travaille pour l’extérieur ! » Il l’a fait et c’est
un Conseiller du Gouvernement pour tous les scénarios qui sont menés contre l’Eglise. Il était
psychologue consultant dans l’armée avant d’être dans la Scientologie, et il a travaillé des
deux côtés, travaillant pour le gouvernement et travaillant pour l’Eglise, et finalement il eut
un Comm-Ev, à la demande de LRH et fut déclaré suppressif, (dans les quelques années qui
ont suivi), mais avant cela il fit quelques erreurs dans ses affaires de tribunal, etc . et attira
l’attention de LRH et de MSH, il avait joué avec succès le rôle du Troisième Parti, à mon
égard et auprès de tout le monde, disant en 1968 : « Ce que vous avez ici c’est du Capt. Bill et
ses hallucinations et rien de cela n’est réellement vrai, et tout ce bla, bla, bla. »
En attendant, ses télex montaient jusqu’à Flag disant que les gens de l’AOLA devraient lui remettre ces trois personnes qui avaient reçu le traitement PDH selon lui, car tout
cela n’était qu’hallucinations, et qu’il « prendrait soin » d’eux. Autrement dit, il voulait les
expulser de la Sea Org, en leur disant de rentrer chez eux et s’assurer qu’ils ne parleraient pas.
A cause de ces trois types là, nous nous mettions aux trousses du psychiatre de Beverley Hills pour leur enlèvement, et nous sommes effectivement arrivés à sa porte. J’allais emmener ces gars jusqu’à lui et passer le seuil de la porte, et faire en sorte qu’ils l’identifient
pour procéder à son arrestation. Eh bien, le premier jour, j’y suis allé avec un autre officier de
la Sea Org pour prendre sa photo, de façon à pouvoir leur montrer pour être sûr que c’était
bien le gars en question. Le psychiatre était si effrayé lorsque j’ai franchi le seuil qu’il est
tombé à la renverse par dessus son bureau et resta assis pleurnichant et produisant des sons
inarticulés. Il savait qu’il avait été découvert. Et l’autre gars avec moi était tellement bouleversé qu’il n’a même pas pris la photo ... Je ne sais pas pourquoi il était si bouleversé, il aurait
dû s’y attendre, mais peu importe. Ainsi nous avons fait quelques remarques au sujet de sa
corporation à Las Vegas, comme quoi nous savions tout à son sujet, tu vois que nous avions
fait des recherches assez concluantes sur ce gars. Il ne fit que bégayer et balbutier etc.., et il
donna une sorte de réponse. Et je dis : « Je reviendrai. »
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Et je revins le jour suivant avec les témoins réels, les gens qui avaient subi le traitement PDH, et devine quoi ?
Son bureau était vide. La plaque avec son nom avait été enlevée de la porte. Lorsque
nous avons demandé au gardien en bas ce qui s’était passé, il dit que le gars était venu au milieu de la nuit, à quatre heures, qu’il avait tout chargé dans un fourgon et qu’il est parti. Et je
dis : « Avez-vous l’adresse de son domicile ? Nous avons un de ses patients ici. » Et il dit :
« Oui, voici son adresse personnelle. » Nous avons foncé jusque chez lui. Son domicile était
dans un état similaire. Il y avait des signes montrant que ses bagages avaient été faits précipitamment. Il s’était enfui de la ville.
Voilà, ce sont les faits. Tout cela est documenté. J’ai des témoins, etc. Ces gars faisaient cela. Très bien, maintenant c’est une des choses qui a été attaquée il y a peu de temps,
le motif était le même, « hallucination ». Et quand cela fut vérifié par un ami qui s’appelait
Joe Lisa, on découvrit que Bob Thomas avait écrit ces mots dans le dossier « B-13 », (c’est un
dossier secret) à mon sujet, et que ces mots avaient été utilisés par le GO jusqu’en 1980 et
1981 pour s’assurer que tout ce que je disais soit jugé d’« hallucination » afin que les agents
ne soient jamais découverts. C’est ainsi qu’ils manœuvrent.
Quoi qu’il en soit, pour poursuivre à partir de ce point en 1968, voici une autre chose
qui s’est passé plus tard, en 1969.
Un type nommé John Cole mit les pieds à l’Org un jour et offrit d’acheter les matériaux OT pour 10’000 dollars pour ses affaires. Je savais parfaitement qu’il était un « agent
provocateur », je l’envoyais au GO. Ils l’ont laissé partir.
Deux semaines plus tard, il essaya de voler le « pack » de sécurité à l’AOSH, qui venait juste d’être installé là-bas, en disant qu’il travaillait pour moi et que j’en avais besoin
pour une interview de presse, devant me l’apporter à un certain endroit et me le remettre. Le
CO de là-bas ne fut pas dupe, en fait j’étais au téléphone au même moment avec lui et j’étais
sur une autre ligne, aussi le lui ai simplement dit de dire au gars que : Oui !, nous le rencontrerions.
Et nous avons préparé un pack avec beaucoup de mots « agréables » pour la psychiatrie et d’autres choses telles que : « Allez vous faire foutre, salauds », et « Psychiatrie de ...
... » et « Andouilles de la psychiatrie » et toutes ces choses. Et nous avons mis cela dans une
jolie enveloppe avec un ruban doré dessus, avec une étiquette « SÉCURITÉ », « CONFIDENTIEL », etc ... et le CO fit livrer cela au gars. Et je traversai la rue, marchai jusqu’à la
voiture, j’ouvris la portière et je dis : « Tu es en état d’arrestation, fils de .... »
Il était si effrayé, que j’enlevai ses clés de la voiture et juste après il essayait de trouver un fusil, et un couteau, mais il n’avait rien de cela avec lui, et il était si effrayé et si maladroit... Il sauta de la voiture, essaya de me frapper plusieurs fois, le tenais juste à distance.
Ensuite je commençai à marcher en direction du poste de police en faisant cliqueter ses clés,
et il revint vers moi. Je lui fis croire que je jetais les clefs dans le buisson mais je ne le fis pas.
Je les avais simplement mises dans ma poche.

3
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Alors il s’est mis à quatre pattes dans les buissons et me maudissant, il disait qu’il allait « me tuer » et ainsi de suite. Alors je me contentai de remonter la rue vers le poste de police, je faisais cliqueter les clés de nouveau, et il vint en courant tel un chien de Pavlov. Il
entra en courant au poste de police et dit que nous étions en train d’essayer de voler sa voiture. Nous sommes entrés juste derrière lui et avons jeté les clés sur le bureau de mon ami le
lieutenant qui était là, m’ayant aidé dans différentes situations auparavant.
Je lui dit ce qui s’était passé : « Espionnage industriel, ce type a essayé de nous voler
des choses », etc.
Il dit : « Vous voulez le faire mettre en prison ? »
Je dis : « Oui. »
Ainsi ils le prirent par le col pour le mettre en prison.
Et alors Bob Thomas arriva et le fit sortir.
Donc, c’était le même John Cole que celui cité à la page 64 du livre d’Omar Garrison.
C’est un agent de la CIA, un agent du FBI, il travaillait à l’Agence pour la défense des services secrets. C’est un psychotique asservi.
Et il était l’un des responsables de l’emprisonnement de Terry Milner pour tentative
de voie de fait ou pour une accusation de voie de fait, que Terry Milner n’avait jamais commise. Mais John Cole était tellement fou qu’il se fit donner des coups et dit que c’était Terry
Milner qui l’avait fait. Et c’est ainsi que Terry Milner, qui fut l’agent B-I, l’agent secret pour
le GO en 1969 fut refoulé et démis du poste, de telle façon que le champ était ouvert. Terry
Milner était un bon gars, et le champ était maintenant libre pour Bob Thomas d’affecter qui il
voulait à ce poste.
Et également au Celebrity Center de Los Angeles (CCLA), Yvonne était en train de
devenir la cible, maintenant qu’elle commençait toutes ces choses au « Centre des Célébrités » là-bas, et elle fut dans le collimateur du gouvernement pour quelques actions également,
lesquelles porteront leurs fruits quelques années plus tard.
Le bateau se déplaçait maintenant entre l’Espagne et le Portugal et nous courions vers
certaines difficultés politiques, lesquelles, nous l’avons découvert plus tard, avaient également été favorisées par l’Ambassade américaine de Washington DC à travers les divers
consulats et ambassades des divers ports jusqu’aux chefs du gouvernement, qui insinuaient
que nous étions soit des trafiquants de drogue, soit que nous faisions « le trafic de petites filles », ou « la traite des blanches », ou quelque chose comme cela. Ils ne se sont pas attachés à
la bonne accusation, celle qui a bien circulée dans ces pays jusqu’à un peu plus tard. Et c’était
pour cette raison qu’ils nous accusaient d’être de la CIA, et mirent cette donnée entre les
mains des Partis communistes des pays, ce qui provoqua ensuite de réelles querelles. Mais
nous y viendrons plus tard.
Quoi qu’il en soit, nous avons tout retrouvé, et c’est ce que nous avions décidé (en
1970) après que je fus revenu de cette mission, en 1969 le patron me dit : « Eh, ils ont essayé
de faire la même chose à l’Org. de Phoenix en 1952. » Il disait qu’il avait dû s’occuper des
fous qu’ils continuaient d’envoyer dans l’Org. Les « psys » travaillaient tous à l’extérieur et
envoyaient des personnes implantées dans l’Org. Il fallait faire preuve de beaucoup de discer-
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nement à l’époque pour s’assurer que quelqu’un qui entrait était vraiment là pour être audité
et n’était pas envoyé pour devenir fou, et provoquer une grande agitation.
Maintenant en 19.., voyons si nous pouvons arriver à l’année suivante ici, en 1970,
nous commencions d’essayer de manier... J’étais de retour sur le bateau, j’effectuais le travail
de Capitaine, - et nous commencions d’essayer de manier le Maroc, et regagner l’Espagne vis à vis de qui l’on avait joué le rôle du Troisième Parti contre nous à Madrid par les gens
d’Interpol. Nous avions également le plan pour l’EU (Europe ndt) qui devait être provoqué, et
pour lequel j’avais accepté de faire la mission. Cela consistait à arriver là-bas et « prendre
possession » de l’Europe et lui faire prendre son essor.
Car le plan consistait à obtenir que EU, bien sûr soit le point d’appui de la Scientologie, et qu’elle finance toute la Scientologie au cas où les Etats-Unis rencontreraient de grandes difficultés, au cas où quelque chose d’autre arriverait à leur économie, au cas où l’on
« prendrait possession » de l’Eglise là-bas. Tout ce qui pourrait éventuellement arriver aux
US, EU y survivrait. Mais cela ne fut pas démarré en 1970 par le Patron. C’était un postulat à
lui et un ordre de lui au Conseil Exec. WW (Conseil Executif International- WW = World
Wide = International - ndt) en 1966 ou 1967. Cependant, cela ne fut jamais réalisé. Les statistiques de EU étaient encore au plus bas en 1970.
Aussi, il y a des histoires très intéressantes que je pourrais te raconter au sujet du Maroc et de cette histoire au sujet de l’Espagne, chose que je ferai prochainement - après ceci
concernant le chapeau du CO EU - mais ces cycles ne furent jamais complètement réalisés,
car l’action était d’aller trouver les fausses données et d’obtenir qu’elles soient remplacées.
Donc à ce moment-là, le Patron avait forgé ce projet appelé « Blanche Neige », que
l’on avait donné à effectuer à Fred Hare. Et il s’agissait de remplacer toutes les fausses données dans tous les dossiers des agences gouvernementales par les vraies données. Et c’était le
projet appelé « Blanche Neige ».
Alors, c’était le démarrage de toutes ces missions qui allaient découvrir ce qui se passait à Interpol, trouver quelles données ils avaient à notre sujet, les missions dans les différents gouvernements, dans les groupes divers, les organisations, les banques, les personnes de
l’IRS (administration des impôts aux USA - ndt) et ainsi de suite. Tout cela faisait partie de
l’opération « Blanche Neige ». Obtenir ces documents et mettre en évidence les mensonges
qu’ils contiennent. (Le texte original utilise la locution Dead Agent qui indique une action
consistant à démontrer la fausseté de quelque chose - ndt).
Maintenant au sujet de la réhabilitation de l’Espagne, nous avons fait une croisière
vers l’Espagne sans LRH ni MSH à bord. Ils étaient restés au Maroc avec la famille. Naturellement, ils étaient encore en sûreté et heureux et appréciaient leurs fêtes d’anniversaire et
leurs nuits à l’extérieur et d’autres choses comme cela.
Et la mission de la réhabilitation avec l’Espagne était en partie une réussite. Nous
avons découvert que la principale protestation à notre rencontre - en l’occurrence, la présence
de l’Apollo - venait de Madrid. Et ainsi à ce moment, une mission à été effectuée à Madrid
pour essayer de manier la chose, et l’on découvrit que les données venaient d’Interpol et ils ne
savaient pas quoi faire à ce sujet.
Et c’est pourquoi il était nécessaire de faire une mission sur Interpol, tu as dû lire à ce
sujet le livre, scandale d’Interpol, écrit par Vaughn Young, je crois.
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Quoi qu’il en soit ce sont toutes des données assimilables, mais qui montrent comment
cela s’adapte à l’Espagne.
Maintenant également le nom de toutes les personnes, à propos, qui étaient rattachées
au bateau à ce moment là, les officiers supérieurs etc., figurent dans les dossiers d’Interpol, et
également dans le dossier « Liste des Ennemis » aux Etats-Unis et cela signifie « ennemis de
l’Etat ». Ces noms sont tous les noms de l’Etat Major du GO (les bons gars de toute façon), et
les noms des SO au plus haut niveau (les bonnes personnes de la Sea Org.), sont tous dans ces
dossiers.
Mais quoi qu’il en soit la mission de CO EU commençait cette année, et j’allais en EU
et, tu connais l’histoire de là-bas, j’ai démarré les Orgs et ainsi de suite et le CLO avec l’Europe (EU) à la source et avec des équipes efficaces, et nous étions en train de réaliser une
splendide expansion.
Ce qui s’est passé, c’est que nous avons connu une bonne expansion jusqu’à ce que les
gens réalisent que nous faisions beaucoup d’argent et alors ils ...., le GO a dû faire un saut làbas, tout le monde devait faire un saut, pour prendre leur part du gâteau et ainsi de suite, et
c’est une des raisons pour laquelle plus tard le Patron a dit : rien ne s’applique à EU à
l’exception de ses propres ordres. Et ceux-ci étaient les mêmes ordres qui furent source de
succès en EU lorsque j’y étais, et les ordres de qui que ce soit d’autre qui aient pu y venir ont
toujours été sans succès. Parce que nous avions simplement fait ce qu’indiquait le règlement
de LRH et ce qu’il aurait fait en démarrant une zone comme celle-ci et cela réussissait, on ne
regardait même pas les propositions de qui que ce soit d’autre. J’avais classé tout un tas de
ces sottises à FOLO. Le CLO, et cela n’a jamais été utilisé. Apparemment, c’est la même action de succès que Guillaume utilise aujourd’hui, je suppose. Nous avons simplement utilisé
ce que LRH avait écrit, et nous l’avons appliqué.
Ainsi cela continuait et pendant toute l’année 1971, j’étais en expansion en Europe.
En 1972, nous avons eu ce bateau, « Commodore Queen ». De nouveau, voici une histoire au sujet de mon Q&A en tant qu’Exécutif.
Je suis parti et fis sortir le navire d’Angleterre car je savais que tout navire en Angleterre serait saisi par les gens qui avaient essayé de saisir l’Apollo en 1967.
Le Commodore n’était pas sur le navire de Flag à ce moment-là. Il visitait les EtatsUnis, rendant visite à sa famille, etc. Aussi, je conduisais le bateau jusqu’à Cherbourg en
France avec un équipage de choix venant d’EU et nous l’avons positionné là pour une remise
en état. Et puis Wally Burgess arriva pour prendre possession du bateau.
D’abord ils pensaient que j’avais détourné le bateau, et que je l’avais volé. Non, je
voulais juste le mettre à l’abri de tout danger. Cela faisait partie de mon chapeau de Capitaine.
Et ce qui se passa ensuite, c’est qu’ils ont donné ordre à Wally de le ramener en Angleterre
sans changer le drapeau. Je savais que ce serait un désastre. Et j’ai envoyé un télex à Flag
disant qu’on ne devait PAS faire ça. J’ai téléphoné à Wally et lui dis : « Ne traverse pas avec
le drapeau anglais dessus. Ils le saisiront. » Bla, bla, bla.
J’ai fait du Q&A. Ils disaient qu’ils m’enverraient en Comm-Ev si je faisais quoi que
ce soit à ce sujet, etc., et : « Tu ne peux pas aller à l’encontre des ordres venant de Flag. » Et
je disais : « Oh, eh bien, que diable, laissons les découvrir. » Tu vois, c’est vraiment du
Q&A. Je n’ai pas maintenu mon intégrité à ce moment-là.
SECTEUR 9

22

03.01.17

DEBRIEFING CBR

15

MAI 1982

Et suivant son devoir, Wally conduisit le bateau jusqu’en Angleterre et, celui-ci fut
saisi et nous avons perdu ce navire.
Et avec du recul, je regarde cela comme du Q&A. Je ne le fais plus. Ainsi je suis décidé à avoir l’attitude correcte jusqu’à ce que l’ENNEMI fasse du Q&A, vois-tu ? Pas moi.
Eux !
Ainsi quoi qu’il en soit - en 1972 j’avais terminé le voyage en EU. Ils ont estimé que
j’avais fait une mauvaise plaisanterie au sujet de FOLO. J’avais dit que : « Un FOLO était un
CLO dont la cervelle avait été mise à la porte. », lorsque j’étais à Flag, une fois. Et ils utilisèrent cela une année plus tard, le Capitaine du personnel (Staff Captain - ndt) qui est Sandra
Johnson, avait utilisé cela sous forme d’évaluation pour prouver que j’étais anti-FOLO. Et j’ai
été révoqué.
C’était en 1972. Je rentrais juste de la mission de EU CLO (Continental Liaison Office
- Bureau de Liaison du Continent ndt) et j’avais rapporté ces graphiques de statistiques qui
étaient en Affluence et les diverses statistiques qui étaient multipliées par 10 ou 20 et ainsi de
suite, ceci faisant passer la zone de EU (Europe) d’un revenu annuel de cent mille dollars à 2
millions de dollars, et quelques autres choses comme cela.
Et ils voulaient m’envoyer à l’extérieur vers la Forming Org. (Mission ndt) de Chicago avec ma femme, et nous faire disparaître, tu vois. Je dis ils, c’est à dire Sandra Johnson et
Jill Carlstrom. Se débarrasser de nous. Un peu trop menaçants ici.
Et Mary Sue envoya un télex au Patron aux Etats-Unis et lui dit ce qui se passait. Et il
envoya un télex en retour et dit : « Pas de Chicago pour Captain Bill. Il est promu second
député Commodore et son premier travail consiste à adresser un Comm-Ev au Capitaine du
Personnel Sandra Johnson et Jill Carlstrom. »
Ainsi je leur adressais réellement un Comm-Ev. Je demandais un Comm-Ev sur eux et
ils furent rétrogradés pour le fait d’être, tu sais, suppressifs envers upstats (ceux qui ont des
statistiques en hausse ndt) et ainsi de suite.
Et alors le Patron, quand il fut de retour au bateau, écrivit une agréable Commendation, me fit une sorte de gratification. Mon niveau de Class VIII fut validé pour avoir fait du
C/Sing en français à Paris et pour diverses autres choses. Il me donna aussi des responsabilités pour la surveillance des bateaux et l’entraînement, et diverses autres activités. Surveiller
également le Capitaine du bateau de l’époque, Norman Starkey qui était sous mes ordres.
J’ai formé davantage d’officiers de navire et de gens à la navigation et j’ai fait quelques autres choses en aidant le navire à avoir plus de rendement. Et nous croisions à ce moment-là par le Portugal et l’Espagne.
Et c’est intéressant car l’OTL (OT Liaison Office, ndt) espagnol, ce n’était pas encore
un bureau de liaison, juste une station de communication en fait, c’était bien oui, un OTL - et
l’OTL espagnol, je pense que c’était l’année où il a été mis en prison. Je pense qu’il s’agissait
de Mike Douglas et quelqu’un d’autre.
Tu trouveras cela dans les archives, mais ils ont tous été arrêtés là bas sur quelque
folle accusation qui fut relayée par les Etats-Unis, par le gouvernement, qui était que nous
faisions du trafic de drogue par l’Espagne et que c’était le point de liaison. La police était
venue et avait envoyé tout le monde en prison, les avait mal traités - on ne les avaient pas
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exactement torturés ; mais on ne leur donnait pas beaucoup à manger et les gardaient dans des
cellules isolées, ne leur permettait pas de parler ou de voir quelque homme de loi ou autre.
Enfin on a reçu un message d’une personne qui n’avait pas été là bas. Il avait découvert qu’ils étaient en prison et il eut une communication de retour sur le bateau. On a envoyé
une mission pour manier cela. Et ils ont finalement pris un homme de loi et les ont sortis de
prison. Et ils n’ont trouvé aucune drogue, bien sûr, ils n’ont pas trouvé de preuves, et finalement ils ont dû les laisser partir. C’était donc la scène en Espagne.
Et ensuite, nous avons installé un OTL à Lisbonne, car l’OTL espagnol semblait ne
pas très bien marcher et on a aussi donné à Krasnianski la charge ensuite d’obtenir que le PR
aille à Madrid, tu sais, car Madrid était une sorte de zone chaude. C’était le travail de Krasnianski de faire en sorte que le PR (Public Relations) de l’OTL aille à Madrid, rencontrer les
bonnes personnes, obtenir que toutes les choses dont nous avions besoin soient faites là et
s’assurer que nous n’allions pas être victimes de coups similaires, car nous utilisions toujours
les ports espagnols.
A cette époque sur le bateau il était entendu que nous devions informer Madrid si nous
entrions en Espagne de façon à ce qu’ils puissent donner l’accord aux Agences Maritimes. Et
c’est ce qu’ils faisaient. Le Ministère de la Marine a validé toutes nos allées et venues. Aucun
autre bateau au monde n’avait à faire cela bien sûr. C’était juste parce qu’ils croyaient au
moins que nous n’étions pas aussi mauvais qu’ils le disaient. Bien qu’un journal, lorsque ce
type Carrero Blanco, un des types de Franco, fut assassiné, il y eut un journal qui a monté une
histoire disant que nous avions fait cela.
Pourtant nous n’étions même pas dans le port espagnol à ce moment-là. Je crois que
nous étions à Madère. Mais il y avait ce genre d’attitude à ce moment-là. Il y avait toujours un
reporter qui tournait autour, essayant d’obtenir une histoire sur le « Mystère du navire Appolo ». Qu’était-il en réalité ? Et que faisait-il ?
Notre couverture à l’époque était les Services de Gestion et le Conseil en Gestion et le
fait d’entraîner des gens, ce que nous ÉTIONS EN TRAIN de faire. Tout était vrai. La plupart
de la gestion concernait l’Eglise, naturellement. Mais nous avions également quelques affaires
à terre qui marchaient bien.
Quoi qu’il en soit cette année 1972 passa de telle façon, que nous visitions différents
ports etc., nous améliorions le PR, et essayions de faire en sorte que le GO MANIE de nouveau la plupart de ces attaques du gouvernement sur l’EXTÉRIEUR. Mais ils ne réussissaient
pas beaucoup dans ce domaine, et nous en connaissons les raisons.
Pendant ce temps, LRH et sa famille sont très en sûreté et ils vont encore voir des
films et ils sont encore ensemble. Et nous avions fait la première d’un film au Portugal, à Lisbonne, où nous avions loué un théâtre, et tout le bateau était venu là.
C’était une première d’un film d’après un metteur en scène scientologue, Milton Katselas. Il s’agit de son film « Les papillons sont libres ». Nous assistions à la première mondiale jouée ici et LRH et MSH étaient là. Tout l’équipage était là. C’était formidable.
Et en 1973, nous avons visité différents ports comme Dakar, Las Palmas, Madère, Les
Açores, Nous avons navigué à travers les Açores. Nous sommes allés dans les ports espagnols
au nord de l’Espagne, dans les ports portugais, etc. C’est principalement une année de navigation et nous maniions aussi quelques histoires de Troisième Parti qui venaient d’Angleterre
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par le biais du gouvernement anglais. Et ils essayaient d’envoyer à bord ces journalistes imposteurs pour obtenir des « histoires ». Et nous avions également environ 2 ou 3 fois par an de
fausses recrues qui nous étaient envoyées, qui étaient hypnotisées et droguées pour venir à
bord et tuer LRH. Mais nous avons attrapé chacune d’elles au HCO et les avons débarquées
avec leurs bagages. C’est ainsi que l’année passa.
Maintenant en 1974, les choses se sont un peu animées. Et je veux dire par là, qu’au
début de l’année je fus envoyé à l’extérieur pour une Tournée de la Nouvelle Civilisation. Ce
fut la grande poussée de LRH pour la Nouvelle Civilisation sur la planète et c’était une tournée qui consistait à promouvoir cela et recruter beaucoup de gens pour les Orgs et pour la Sea
Org.
Je partis donc avec Arthur, Arthur Hubbard, deux musiciens, Pat Gualteri, Hal Holmes
et un communicateur. Ensemble - nous étions environ six ou sept - nous sommes allés jusqu’à, dix ou douze différentes villes des Etats-Unis et au Canada. Cette tournée fut très réussie, nous avions 525 recrues pour la Sea Org, et environ 150 pour l’Org, et environ la moitié
de ces recrues pour la Sea Org devaient travailler à l’Org, pour terminer leur contrat d’abord,
mais ce fut quand même beaucoup de recrutement. Et cela, seulement en trois mois. Nous
étions sur cette tournée et des choses intéressantes se sont passées pour te montrer que l’ennemi, bien qu’il soit lent à comprendre, eh bien lorsqu’il voit vraiment quelque chose qui
paraît dangereux pour lui, il prend vraiment des mesures à ce sujet.
Notre événement était un événement très puissant, montrant le déclin de la civilisation
moderne et comment une Nouvelle Civilisation pourrait être instaurée avec la Scientologie.
C’était très esthétique, bien planifié, etc. À Washington D.C., l’événement fut enregistré sur
cassette par un agent du gouvernement et il fut repéré parmi l’auditoire avec un enregistreur
de cassettes, etc. Il était le seul ici à avoir de mauvais indicateurs. Et apparemment, il donna
cela à ses supérieurs.
Alors, quelques villes plus tard, nous découvrons à Minneapolis qu’il y avait une menace d’assassiner Arthur et moi-même au moyen d’un fusil de gros calibre, ce que nous avons
reporté au GO dans le même temps, et ils nous ont envoyé une protection. Cette menace avait
été téléphonée au motel où nous résidions et m’avait été transmise par le directeur.
Nous avons obtenu une protection là, au même endroit, nous avons fait l’événement
cette nuit quoi qu’il en soit et le groupe de psychiatres de la ville avait envoyé là deux personnes qui étaient désignées pour devenir folles pendant l’événement et provoquer une grande
agitation. Et les gars du GO ont fait un bon travail en les attrapant à l’entrée et les ont renvoyées.
Nous avons continué jusqu’à Vancouver, et à Vancouver le psychiatre local, qui était
un des gars du SMERSH, donna à une équipe d’adolescents, une de ces bandes de blousons
noirs, environ 25 gars, des drogues et leur demanda de dissoudre la réunion que tenait cette
église factice. « Ce n’était pas vraiment une Eglise, c’était juste pour essayer de soutirer de
l’argent aux gens », etc. « Allez rompre la réunion et effrayer tout le monde pour les faire
partir de là. »
Et c’est ce qu’ils firent. Aussitôt que la réunion commença, les portes furent enfoncées, 25 types sont entrés en courant, balançant des chaînes de motocyclettes, hurlant et poussant des cris aigus, etc... Et j’ai juste fait « Bring Order », « HCO Bring Order » (ordre de
SECTEUR 9

25

03.01.17

DEBRIEFING CBR

18

MAI 1982

ralliement utilisé en Scientologie pour inciter les Scientologues présents à intervenir ou agir
ndt), et 350 Scientologues se sont levés pour TOUS les houspiller et les mettre dehors.
Et ensuite le gars du GO qui était là est sorti et a parlé avec eux, et le leader était si effaré, il n’avait jamais rien vu de la sorte. Il revint et demanda des excuses et dit que ce psychiatre leur avait donné des drogues et leur avait demandé de faire cela.
Et le GO obtint toutes les données et le nom et toutes les choses comme cela et les
gars se sont excusés en disant qu’ils ne croyaient pas que nous étions une Eglise, mais qu’ils
savaient maintenant que nous devions en être une, car personne n’aurait cette sorte d’unité
spirituelle pour les mettre tous hors d’un auditorium. Cela avait été RAPIDE.
Donc, nous avons fait cela. Et ensuite, ce rapport revint au bateau et alors LRH devint
un peu soucieux de la sécurité d’Arthur car le prochain endroit où nous allions était L.A. et
l’on supposait que comme le gradient ne faisait qu’augmenter, il pourrait par conséquent y
avoir des bombes ou quelque chose comme cela déposées dans l’auditorium. Aussi la tournée
fut-elle annulée à ce point là.
Juste pour te montrer que 1974 était une charmante année pour les attaques, nous
sommes retournés au navire. Et en septembre de cette année, début octobre, c’était quand le
« Festival Rock » eut lieu à Madère. (Rock est gardé en anglais à cause du double sens « rock
= pierre » - ndt)
Je dis « Festival Rock ». Ce n’est pas un événement musical. Ce fut une guerre en fait.
C’était quand l’ambassade américaine avait tuyauté le Parti communiste local en disant que
l’Apollo était un bateau de la CIA. Le Portugal venait de traverser le point culminant de sa
révolution. À ce moment là, c’était très « aile gauche ».
Et les communistes ont formé un grand rassemblement avec torches, cailloux, pierres
et autres choses et ils sont descendus pour brûler le navire. Environ 250 d’entre eux. Et nous
les avons combattus pendant deux heures et finalement la police maritime locale fit son apparition avec des mitrailleuses et dispersa la foule, après avoir frappé l’Officier de Port presque
inconscient, en face de notre navire, avec un « deux par quatre 4 ». Et nous l’avons pris à bord,
lui avons donné un premier secours et il appela des remorqueurs et nous fit sortir pour que
nous puissions nous ancrer à un endroit où nous serions en sûreté.
À ce point LRH disait - il y avait également quelques gars de notre équipage pourchassés avec des couteaux en descendant la rue, etc. - mais pourtant, personne ne fut blessé de
notre côté. Deux personnes ont été frappées par des pierres, mais elles ne sont pas restées à
terre. Mais personne de la famille ne fut blessé. LRH n’a pas été blessé. MSH n’a pas été
blessée. Personne n’a été blessé.
Et LRH décida qu’il était temps de quitter cette zone. Cela devenait un peu trop agité à
cause de ces gens du gouvernement US. Quand nous avons remonté les lignes, cela venait
toujours des Etats-Unis et c’était un type nommé Henry Kissinger qui était Secrétaire d’Etat.
Les ordres venaient de son bureau en passant par les Ambassades.
Et nous avons décidé simplement de traverser secrètement l’Atlantique et d’aller jusqu’aux Caraïbes. Nous avons fait cela. Nous sommes allés aux Bermudes et il y avait un rési4

Deux par quatre : Une planche dont la mesure est de deux par quatre.
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dent local de la CIA. Nous avions projeté d’aller à Charleston, en Caroline du Sud d’abord et
d’aboutir aux Etats-Unis et d’aller directement là et manier ces gars - mais le type des Bermudes, l’agent de la CIA, avait averti les Etats-Unis que nous venions, etc. Et ils avaient 163
agents alignés sur les docks.
Et nous fûmes avertis de cela par notre mission sur le port et quelques bons gars du
GO qui avaient entendu parler de la prétendue « arrestation » - ils allaient arrêter LRH, etc.,
pour certaines de ces affaires d’impôt car ils savaient qu’il venait aux Etats-Unis à Charleston.
Un type (côté gouvernement) se vantait à ce sujet à Hawaï et n’était pas conscient du
décalage horaire ou autre, ou pensait que cela s’était déjà passé. Notre type à Hawaï se mit au
télex, et il télexa à quelqu’un en Angleterre et l’Angleterre envoya un télex en retour qui fut
intercepté par les personnes en bas (à Charleston), ils nous ont appelés sur la radio et nous
avons viré de bord, à environ 15 milles à l’extérieur du port, juste en dehors de la limite des
12 milles, et nous ne sommes pas allés là-bas. Ainsi, 163 agents n’ont rien eu pour leur déjeuner, à savoir, nous.
Et ceci est une anecdote très connue, aussi, et ceci se passait juste après le « Festival
Rock » à Madère. Aussi laisse-moi te dire, nous avons vu quelques unes de ces choses et les
gars sur le bateau, qui travaillaient avec LRH, étaient tous de bons combattants.
Ainsi nous sommes allés aux Caraïbes, par les Bahamas et ainsi de suite, et finalement, le Département d’Etat des Etats Unis avec Kissinger à la barre, tu sais, Kissinger est un
de ces types au sommet de la clique du SMERSH, comme tu le sais, un homme de Relations
Publiques normalement, ouvre la bouche un peu trop la plupart du temps, mais c’est un des
« êtres malfaisants » de la planète.
Il commença alors à télexer à ses ambassades et aussi à Barbade et Curaçao, mais quel
est le nom de cet endroit avec tout le pétrole et autre là-bas ? Ah oui, je l’avais écrit juste ici,
ah oui je sais ce que c’est, cela nous amène à 1975, je dois revenir sur une année pour toi Barbade, Trinité et Curaçao. Nous avions eu des attaques dans tous ces endroits.
Nous étions capables de manier la plupart d’entre eux car ces pays étaient très petits.
On nous a vraiment demandé de quitter quelques ports et personne ne pouvait vraiment comprendre pourquoi, sauf qu’il s’agissait d’une « pression » venant des Etats Unis, car on leur
enlèverait toute Aide Extérieure ou quelque chose comme ça s’ils nous accueillaient.
Nous avons également intercepté des télex directement du Département d’Etat qui
donnait ces ordres et ceux-ci furent utilisés à la demande de LRH contre Kissinger, le Département d’Etat, et plusieurs autres ambassades nommées et des fonctionnaires consulaires américains. Et ceci fut enregistré aux Etats Unis. Un procès de 800 millions de dollars contre
Henry Kissinger et d’autres gens au Département d’Etat qui étaient en poste à l’époque, ceci
soit dit en passant.
Alors le gouvernement des Etats Unis est passé par toute une série de circonvolutions
afin de garder cela secret. Cela n’est jamais apparu dans la presse. Ce procès aura son importance dans les années à venir, aussi souviens-toi simplement de cela.
Ce procès est alors poussé, poussé, poussé en 1975 devant les tribunaux des EtatsUnis, il fallait trouver quelqu’un pour l’ouvrir, le rendre public, l’accepter, LE FAIRE, tu
comprends.
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Aussi de toute façon, nous avons fait réparer le bateau à Curaçao, et LRH décida de
débarquer aux Etats Unis quoi qu’il en soit. Tu vois, il ne renonce jamais à son intention. Il ne
pouvait pas débarquer avec le bateau. Il va alors débarquer tout l’équipage. Ils sont tous venus
dans des avions différents à de moments différents, et dans des endroits différents, en tout cas
nous avons fait rentrer 200 ou 300 personnes, d’abord principalement les étrangers, puis LRH
et MSH sont passés ; naturellement ils voyagent toujours dans des avions séparés pour des
raisons de sécurité.
Et puis la dernière partie consistait à rendre le navire entièrement propre. Prêt pour la
vente. Et il y avait une mission qui cherchait un hôtel dans le sud. Il y avait là un climat favorable ainsi il pouvait y installer la Base à terre de Flag, car nous entraînions les gens sur le
bateau à cette époque. Mais maintenant, nous voulions le faire à terre où nous pouvions réellement prendre de l’expansion.
Et ils ont trouvé le FH (Fort Harrison) et ils l’ont acheté. Le FH fut acheté à Clearwater, comme tu le sais, en 75 et j’ai effectué le travail de nettoyage dessus. C’était dégoûtant.
Après cela j’ai préparé le bateau pour la vente, et je l’ai laissé avec un équipage de choix.
Nous avons préparé le FH.
Et à ce moment là je prenais connaissance de quelque chose au sujet duquel LRH faisait des recherches à Clearwater, qui était que la Mafia s’intéressait à instaurer les jeux de
hasard en Floride, et lorsqu’ils l’ont vraiment fait accepter par le corps législatif, car c’était
illégal jusque là, quand ils ont vraiment obtenu du corps législatif que les jeux de hasard
soient libres, ils ont sélectionné différentes villes destinées à être les lieux principaux de jeux
et Clearwater était l’une d’elles.
Ces hommes d’affaires connectés à la Mafia et autres à Clearwater, voulaient que le
FH soit le premier casino de Clearwater. C’est pourquoi ils ne voulaient pas qu’il soit vendu à
quelqu’un qui le garderait. Et ceci est à l’origine de toutes les attaques contre l’Eglise à Clearwater. Tout ce qu’ils voulaient faire c’était d’obtenir que nous quittions le Fort Harrison afin
qu’ils puissent l’avoir pour leurs jeux quand la loi serait votée en Floride, et voilà toute l’origine de tout cela. Il n’y a pas d’autres raisons à ces attaques. C’est cela. Les hommes
d’affaires risquaient de perdre beaucoup d’argent sauf s’ils pouvaient vendre cet hôtel à la
Mafia. Ainsi LRH découvrit cela en 75 et le GO continua d’oublier cela pendant tout ce temps
jusqu’en 1980, je n’en ai pas entendu parler à ce moment. Mais ils ont pu arrêter toutes les
attaques là-bas simplement en faisant savoir aux gens, ce que c’était réellement.
Quoi qu’il en soit, 1976 maintenant, nous avançons. La Flag Land Base était installée.
Je travaillais au poste de CO FSO, je faisais quelques missions à l’extérieur dans la zone du
PAC (Pacifique), J’étais nommé CS-1. LRH pendant ce temps ne s’était pas déplacé jusqu’au
Flag Land Base, à cause de cette situation d’attaque qui continuait ici à ce moment de la part
de la Mafia locale de Clearwater. Il vivait tout près, dans une petite ville voisine, puis il se
déplaça jusqu’en Californie avec un petit personnel en 1976. Après quoi, il commença à
écrire les films, les documentaires, les films techniques, et d’autres choses comme cela, et il
voulait un bon endroit pour faire cela, c’était son travail là-bas, de produire ces films, pour
conserver la Tech Standard. Il démarra cela en 1976.
Je travaillais alors au poste de CS-1 et j’ai découvert beaucoup au sujet de l’Ethique et
de la Justice aux Etats Unis à cette époque, lesquels étaient dans un piteux état. Je pourrais te
raconter des histoires d’horreur à ce sujet mais tu les a probablement toutes entendues de
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toute façon. J’ai essayé de faire entrer une Justice et une Ethique équitable, l’honnêteté et la
vérité et j’y parvins avec un certain succès. J’avais beaucoup de gens qui m’écrivaient pour
essayer d’obtenir que des choses soient faites et je les faisais ; Je donnais des Revues, des
Comm. Evs et je parvenais à extirper des preuves et découvrais qui étaient les vrais mauvais
types, et tout cela. Et je pense que j’ai assez bien réussi sur ce poste. J’étais complètement
chapeauté pour cela, juste en passant, A à I 5 .
Et puis je suis parti pour mon congé annuel, et quand je fus de retour, ils avaient besoin de moi au poste de CS-E6 . Aussi je pris le poste de CS-E car c’était le grand affolement à
ce moment là. Il faut toujours que j’aille là où il y a de l’agitation, tu sais, et je pris en main le
poste de CS-E et j’y restais fin 76 et début 77.
La première chose que j’avais à faire en 77, ce fut de manier le feu de Toronto, début
77. L’Org avait été incendiée. A propos, ceci est une donnée confidentielle du GO, mais il
n’est pas nécessaire de maintenir le secret aussi tard dans le jeu.
Le type qui avait mis le feu à l’Org de Toronto, qui a complètement brûlé jusqu’au sol,
était un agent espion. Il était là et il avait mis le feu aux dossiers de polycopies, tu sais, les
feuilles suspendues imprégnées du produit de polycopie brûlent très bien. Cela fut fait la nuit
et le type avait disparu. On ne pouvait pas le trouver bien sûr. C’était vraiment un incendie
volontaire. Il avait mis le feu à l’Org pendant la nuit. Et il n’y avait pas beaucoup de personnes dans les environs, et c’était à point d’heure, et personne ne fut tué mais ils ont tout perdu
dans l’Org pensaient-ils.
Si ce n’est que Ed Brewer et moi-même sommes montés pour récupérer tout de l’incendie et nous leur avons trouvé un nouveau bâtiment pour l’Org dans un hôtel loué pour environ le même prix que ce qu’ils avaient en cours, et nous avons fait en sorte qu’ils reviennent
en puissance sur leurs statistiques en l’espace d’une semaine. La même semaine où l’Org
avait brûlé (dans la nuit du vendredi), le jeudi suivant ils avaient 27’000 dollars de GI (Gross
Income -Revenu Global), ce qui était la statistique la plus haute qu’ils n’avaient jamais réalisée depuis que 5 FEBCs (Flag Executive Briefing Course) étaient revenus en 1970. (Je pense
que c’était la plus haute statistique qu’ils n’avaient jamais réalisée).
Ainsi j’avais tout à fait réussi en cela.
Ensuite, j’ai fait des missions PAC (missions à l’extérieur, dans la zone PAC (Pacifique)), et je suis allé là-bas pour aider à la réparation du Cedars. En tant que CS-E c’était, les
plus grands projets que nous avions en cours, dans le monde entier, c’était la réparation du
Cedars.
Et cette même année, il y eut le raid sur l’Eglise, là-bas quand le FBI était entré par effraction et avait pris tous les enregistrements dans les dossiers B-l de la zone du Cedars. Et
c’est très intéressant de savoir que ces dossiers B-l sont maintenant dans un quartier général
secret du FBI à Encino en Californie.
J’avais transmis toutes ces données aux personnes qui convenaient dans l’Eglise, mais
je ne pense pas que quelqu’un soit allé là bas voir les dossiers. Je les ai vus. Ils sont là dans le
5

A à I : voir « A to I Hat » dans le Dictionnaire Administratif.

6

Note de l’Editeur : CS-E, probablement = Commodore’s Staff Aide for Estates, selon « CS-ES » dans
le Modern Management Technology Defined (Dictionnaire Administratif).
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soubassement. Et puisque cet endroit est illégal, le FBI manœuvre cela sous le nom d’une
Compagnie d’Assurance, la Compagnie d’Assurance Zénith, ce n’est pas vraiment un endroit
du FBI, aussi n’y a t’il pas de raison qui nous empêcherait de les citer à comparaître pour obtenir les dossiers en retour.
Mais naturellement, comme je te l’ai dit avant, depuis que Bob Thomas a mis cette
chose dans le dossier en 1968, tout ce que j’ai dit n’est vraiment qu’« hallucinations ». Mais
non, personne n’est simplement allé regarder. C’est tout ce que je te demande de faire. C’est
tout ce que LRH nous a jamais demandé de faire : juste aller voir. Eh bien j’ai regardé. Qui
que ce soit d’autre, je me fiche éperdument qu’ils y croient ou non, mais s’ils ne sont pas assez grands pour aller regarder, alors ils ne sont pas assez grands pour savoir. Et ils ne sont pas
assez grands non plus pour devenir OT.
Quoi qu’il en soit, 1978, la mission de réparation du Cedars continuait et puis je fus
qualifié pour aller à SU. Maintenant SU est une Unité Spéciale où LRH faisait les films. Ils
avaient besoin de plus de gens là, quelques Execs, etc. Et j’y suis allé en août 1978. Maintenant, juste avant que je n’arrive là, la première chose que je découvris en arrivant, c’est qu’il
n’y avait pas de GO là-bas, il n’y avait absolument pas de GO, et le GO a reçu l’interdiction
d’être là-bas et les gens du Commodore’s Messenger Org et du SU ont eu l’ordre de ne pas
parler au GO, ou à tout terminal du GO, ni d’avoir aucune comm écrite avec le GO, ou toute
sorte de connexion avec le GO. Et ceci parce que LRH a exclu tous terminaux du GO de SU.
Et il avait fait cela pour une raison très simple. Ils avaient grossièrement désobéi à ses
ordres. Car en 1978 l’inculpation était tombée sur les « neuf » et Mary Sue, que le FBI avait
portée à partir des dossiers qui avaient été volés à l’Eglise. LRH avait réagi immédiatement, il
avait donné l’ordre au GO, aux hommes de loi, etc., d’utiliser à son avantage le procès Kissinger de 800 millions de dollars contre le gouvernement. Tu vois, parce que c’était tout à fait
embarrassant pour eux. Et c’était également embarrassant pour SMERSH.
Et cela devenait plus du jeu maintenant. Je pense qu’un journal de Washington l’avait
mentionné. Ainsi il proposa d’échanger ce procès ; nous dirons que : « Nous avons des preuves insuffisantes » si vous dites la même chose en ce qui concerne l’affaire de Mary Sue et
des neuf conspirateurs. »
C’était son ordre. Négocier ces deux procès sur un plan d’égalité. Ils abandonnent l’affaire de Mary Sue et des neuf, nous abandonnons l’affaire Kissinger.
Le GO ne l’a pas fait. Ils ont troqué ce procès contre un des procès en appel avec l’IRS
(Internal Revenue Service of the US). Et LRH était si furieux contre eux qu’il les a mis à la
porte de la zone de SU et il ne voulait plus avoir de comm avec eux. Il avait averti Mary Sue à
ce moment là. « Il y a quelque chose qui ne va pas au GO. Il y a quelque chose qui ne va pas
du tout à cet endroit. Ils ne respectent pas les ordres, ils n’agissent pas comme s’ils étaient de
notre côté. »
Et Mary Sue n’a pas reçu le message. Elle n’a pas suffisamment regardé, ou elle ne le
croyait pas, il y avait trop de gens sur ses lignes lui disant que les choses se passaient « autrement » que ce que disait LRH.
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Mais en réalité, les gens de son comité de Contrôleurs, juste au dessous d’elle, et entre
elle et Jane 7 (car ils étaient hiérarchiquement au dessus de Jane) il y avait deux personnes là
qui travaillaient pour le gouvernement. Il s’agissait James Mulligan et Anne Mulligan. OK !
Maintenant l’échange était gâché, et aussi comme tu le sais, tu sais probablement, ou
peut-être ne le sais-tu pas, j’ai les rapports de la Cour. Tu as peut-être vu ces rapports de tribunal de l’affaire de Mary Sue et dans laquelle il y a ce type nommé Michael Meisner.
Maintenant nous allons sur les pistes de quelques autres personnes, mais je tiens cela
des sources elles-mêmes, les histoires entendues d’eux directement, et voici : la véritable raison pour laquelle Mary Sue et les neuf ont été inculpés, c’était l’effraction commise par le GO
à Washington pour obtenir ces papiers sur la Scientologie qui avaient un rapport avec le vol
des documents du Cedars.
Tout était impliqué dans cette affaire de toute façon. Et ce qui s’est passé c’est que ce
type, Michael Meisner était celui qui avait suggéré le vol. Il était l’AG (Assistant Guardian)
de Washington. Maintenant, ce qui est amusant c’est que deux personnes à Washington au
moment où il a proposé cela, avant même que cela ne soit fait, avant que cela ne soit accepté, SAVAIENT et avaient des preuves qu’il était un agent du gouvernement. Ces deux personnes étaient Bill Franks et Lynn Murphy.
Maintenant, ces deux personnages ont rédigés des rapports sur des lignes séparées, car
Franks était Sea Org et Lynn était GO, ils ont rédigé des rapports sur des lignes distinctes à
Mary Sue pour lui dire que Michel Meisner était un agent du gouvernement et qu’il fallait le
sortir d’ici. Ce n’est pas un type du GO. Il ne pense pas comme nous. Il n’agit pas comme
nous. Il a des relations avec le gouvernement, il est en train d’essayer de perturber l’Eglise,
etc., etc., etc.
En d’autres termes, ils l’ont DÉNONCÉ. Ils ont transmis ces choses sur la ligne. Jimmy Mulligan a empêché que ces communications aillent jusqu’à Mary Sue. Elles ne sont pas
arrivées jusqu’à elle. Il a ordonné, de par les relations qu’il avait à la Sea Org, de son poste
mystérieux au GO de Comité de Contrôleur, que Bill Franks soit enlevé de l’Org de Washington et qu’il ait un Comm-Ev et RPF ; et c’est ce qui se passa. Et que Lynn Murphy soit ramené au PAC avec un Comm-Ev et RPF ; et c’est aussi ce qui se passa pour elle. Et elle fut également mise à la porte du GO. Et ils étaient tellement perturbés qu’ils ne réalisaient même pas
pourquoi cela leur arrivait. Mais ce n’était pas pour leurs statistiques ou quoi que ce soit.
C’était simplement parce qu’ils avaient essayé de dénoncer un agent.
Maintenant tu comprends que si l’on avait permis à ces communications de passer à
travers, alors Mary Sue ne serait jamais allée en prison. Et je ne sais pas si tu as découvert
cela, je pense que je te l’ai dit, mais c’est un fait maintenant que Mary Sue est en prison. Elle
est dans la prison pour femmes sur la face Est de la Baie de San Francisco. C’est un endroit
très agréable. C’est une prison pour les cols blancs, mais elle est en prison et elle ne devrait
pas y être.
Je voulais faire remarquer quelque chose d’autre, aussi sur la direction du GO, et les
chefs de ces agents. Que depuis 76, avant 76, toutes les années que LRH, MSH et la famille
7

Note de l’Editeur : Jane = Jane Kember, le Guardien à World Wide d’env. 1968/69 jusqu’à son licenciement en 1982, quand le GO a été remplacé par l’OSA (Office of Special Affairs).
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ont été à bord du navire sous la protection de la Sea Org, ils furent complètement en sûreté.
Personne ne toucha un seul cheveu de leur tête. Personne ne les mena devant un tribunal.
A partir du moment où ils sont allés à terre ils furent sous ladite « protection » du GO
et depuis ce moment là, Mary Sue est allée en prison, Quentin est mort, et LRH a dû quitter
les lignes en raison des 18 ou plus citations à comparaître pour des affaires civiles diverses
contre l’Eglise, et la famille est complètement dispersée.
Ils ne se réunissent plus pour les anniversaires. Diana, cette année, a dit qu’elle ne
pouvait pas même faire passer sa comm au Vieil Homme par le CMO (Commodore’s Messenger Org). Elle ne peut plus communiquer avec son père. Elle lui écrit mais elle ne sait pas
si quoi que ce soit arrive ou non. Et Arthur est maintenant mis à la porte de SU, et Suzette
également.
Ils ne sont plus dans l’Unité Spéciale. On a dit qu’ils avaient été « mis à la porte de
SU » pour je cite : « Hors sécurité. » Alors qu’en réalité ils sont très vulnérables eux mêmes à
toute attaque, car ils sont des membres de la famille. Ils devraient être protégés. Et maintenant
ils sont tous dans la zone de Los Angeles.
Et Diana essaie de prendre soin d’eux. Et elle essaie également d’aider sa mère. Et je
lui ai également donné ma parole que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour l’aider à
sortir sa mère de prison.
Et tout ce que je dis là, a été causé par l’infiltration d’agents en poste au GO. Et naturellement, nous savons tous que Mary Sue aurait dû les repérer mais ils étaient trop juste en
dessous d’elle, lui fournissant des données Légales et Secrètes.
James Mulligan était chargé des Renseignements et sa femme Anne Mulligan - ils
étaient tous les deux homosexuels, soit dit en passant ; ils se sont mis ensemble pour faire
bonne impression, mais ils ont coupé toutes les lignes Légales et les lignes de Renseignements à Mary Sue, et ils ont juste laissé passer ce qu’ils voulaient qu’elle voie, ou bien ils
établissaient leurs propres rapports de la façon dont ils voyaient les choses, ou telles qu’ils
voulaient qu’elles soient, et c’était la façon dont le gouvernement le voulait.
Donc, toutes ces choses ont été découvertes par moi durant ces quelques années, et elles sont toutes écrites et dans des dossiers à différents endroits. Je vais te mentionner où dans
un moment, mais il faut d’abord que je parle de 1979, parce qu’à la fin de 78, l’endroit où le
boss faisait ses films a été divulguée par deux personnes qui avaient été à Las Vegas.
Ils ont divulgué où se trouvait le SU, la zone où les films étaient tournés. Ils y avaient
été en tant que de nouvelles recrues et ils avaient blowés. Ils appartenaient à la « famille »
d’un Messager ou quelqu’un de là-bas, et ils ont blowé et sont allés Las Vegas pour essayer
d’obtenir $10’000 du FBI pour leur révéler l’endroit. Le FBI leur a dit : « Non, donnez-nous
l’endroit ! » et ils l’ont fait.
Alors, ils ont été trouver les rédacteurs de journaux, et ils ont essayé d’obtenir d’eux
de l’argent, et ensuite, ce qui s’est passé, c’est que des tas de gens sont venus de Las Vegas et
ont tourné autour d’où était LRH pour le voir. Il a donc décidé : « Nous devons trouver un
autre endroit ! » Et c’est ce que nous avons fait. Nous avons trouvé un autre emplacement
gardé secret pour filmer sans être dérangé. Et c’est toujours en Californie. Et c’est là que se
trouvent encore le CMO INT et le Watchdog Committee et tout ce genre de choses.
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Juste en passant : le Watchdog Committee ce sont juste les Cadres et les têtes des Divisions du CMO INT, et c’est tout. Il n’y a personne d’autre dedans. Ou dans tous les cas,
c’était comme cela quand je travaillais là-bas. Peut-être que cela est différent aujourd’hui,
mais dans ce temps-là c’était comme cela.
Et ils se nomment le Watchdog Committee parce que leur but était « de surveiller la
Scientologie et s’assurer qu’elle reste basée sur les Lettres de Règlement de LRH. » N’est-ce
pas étrange ?
Et aujourd’hui, il semble qu’ils se basent sur leurs propres Lettres de Règlement. Mais
ils étaient comme cela, ils étaient des gens très « intéressés par leur statut ». Les Messagers de
LRH (c’étaient de bons gars au début quand tout marchait bien) sont tous partis. Ils ont tous
été enlevés de leurs postes. Et qui les a enlevés de là ?
Eh bien, il vous faut regarder qui est à la tête de cela et qui est le type qui dirige tout
cela. C’est la tête du CMO et les gens des Projets Spéciaux à CMO INT. Et j’étais là-bas.
J’étais le CO du SU, qui est l’Unité Spéciale, tout cela, pas la tête de CMO INT, mais la partie
SU, celle qui fait les films, etc., et j’y ai travaillé avec LRH pendant une année et demie, et
comme le GO n’était pas là-bas, je me suis occupé de toutes les affaires Légales et de Recherches pour lui. J’ai chapeauté Leo Johnson à le faire, afin qu’il puisse prendre la tête de la Div
6 des PR à la base.
Je devais donc très bien connaître les Lettres de Règlement de LRH sur les affaires
Légales et de Recherches, ainsi que celles au sujet des Relations Publiques, car j’ai dû moi
aussi être chapeauté là-dessus. Et il m’a instruit personnellement et a manié tout cela grâce à
des conférences et des messages écrits.
Et pendant que j’étais là-bas en tant que CO SU, un jour j’ai été transféré. Le Messager vint vers moi… j’aimerais juste te montrer comme les choses ont été altérées : LRH vivait
dans une maison à moins de 100 mètres de mon bureau. Un Messager vint me voir pour me
dire que j’étais transféré et que c’était un « ordre de LRH » et que je devais descendre au Département de l’Etablissement et travailler dans le jardin. Et je dis : « Eh bien j’aimerais avoir
un Comm-Ev, car je ne connais pas la raison de cela. Mes statistiques ne sont pas mauvaises,
etc., etc. », il dit : « Eh bien, c’est un ordre de LRH. Allez-vous l’exécuter ou non ? » Je dis :
« Eh bien, puisque vous dites que c’est un ordre de LRH, alors cela doit être vrai, car les
messagers ne mentent jamais. »
Tu vois, c’était ce qui les caractérisait. Ils ne mentent jamais, ils disaient que c’était un
ordre de LRH, et c’était le cas. Aussi je dis : « Très bien, je ferai cela » et « J’irai là bas et
demanderai un Comm-Ev sur les lignes. » Il dit : « D’accord, adressez vous à votre Officier
en Chef. »C’est ce que je fis. Et j’étais là travaillant sur un tracteur quand un autre messager
arriva et dit : « Que faites vous ici à travailler sur un tracteur ? »
Et je dis : « Eh bien on m’a relevé de mon poste », et ainsi de suite. Et il dit : « Quoi !
Je n’ai pas souvenir de cela. Cela n’était pas dans le mouvement prévu. » Aussi, il courut
jusqu’à la maison de LRH à peine à cent mètres, de là, regarda les ordres de mouvement, un
tel ordre n’y figurait pas. Il revint et dit : « C’est un mensonge, qui vous a dit cela ? »
Et je dis : « Ce messager ici, son nom est Cindy ou quelque chose comme ça », et il
s’est rendu là bas, a attrapé Cindy et lui a demandé ce qu’elle avait fait et elle dit : « Oh oui,
je pensais que ce serait une bonne idée. »
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Ils ont fait des vérifications sur Cindy - c’étaient certains de ceux que le Patron avait
entraînés, et ils ont contrôlé Cindy, puis découvert qu’elle était un cas de LSD non manié.
Elle avait à son compte environ 20 ou 30 trips de LSD qui n’avaient jamais été maniés et elle
était complètement hallucinée en permanence. Réellement hallucinée. Et elle pensait qu’elle
était un petit « dieu », et elle courait à la ronde congédiant tout le monde en disant que c’était
LRH qui le faisait et toutes sortes de choses de ce genre.
Aussi ils l’ont renvoyée rapidement. Ils l’ont renvoyée chez sa mère. Ainsi je voulais
juste te montrer que j’étais seulement à cent mètres de l’endroit où vivait réellement LRH, et
j’avais accepté un ordre que je croyais provenir de LRH alors qu’il n’en n’était rien.
Bien, maintenant ils écriront également ces choses pour te les donner, d’accord ? Et ils
dactylographieront cela et signeront « R », et te les donneront. Et parfois ces choses ne viennent pas de LRH. Je veux juste que tu saches cela. Car j’ai travaillé là pendant deux ans et si
ces types avaient pris du LSD, ils faisaient cela parfois, simplement parce que cela les rendait
si « Waugh, waugh, waugh. » (arrogants). Ceci c’était quand LRH était là.
Maintenant il n’est plus à cet endroit (SU), car le deuxième endroit que nous avions
eu, a également été piégé. L’information est passée à la télévision - nom de Zeus ! - et dans
les journaux. Ainsi c’est un endroit complètement repéré et il ne s’est jamais déplacé là-bas. Il
est remonté vers une ville proche. Et puis il est parti. Il est parti de l’endroit où il était allé
ensuite. Et il a quitté l’endroit suivant.
Ainsi il se trouvait À TROIS PAS de la zone de SU et du CMO à l’époque de 1980.
Cela faisait 3 intermédiaires. Et il laissait un messager à chaque point pour relayer la comm et
pour assurer que les lignes comportent assez de « coupures » de sorte que personne ne puisse
les suivre. Il avait des postes établis avec porteurs de dépêches et ainsi de suite.
Ainsi quoi qu’il en soit, en 79 nous avions ce nouvel endroit et je travaillais là dessus
et puis on avait chargé le CMO de faire en sorte que toute la Scientologie opère totalement
selon les règlements, et d’assurer que chaque Org fonctionne bien et de faire une évaluation
sur chaque Org, etc... Aussi la plupart des évaluations requéraient des missions, et à ce moment là LRH était « très près » des lignes, (en 79) il vivait seulement à quelques kilomètres de
là. Et nous avons effectué des missions dans toutes les Orgs.
J’étais alors désigné comme Missionnaire en Chef, car j’avais la plus grande expérience en tant que missionnaire. Et j’avais fait des missions à Flag, St Louis, Folo WUS (Western US), le Château de St Hill, l’Unité d’Evaluation, etc., etc. Maintenant sur ces missions en
79, je commençais à faire certaines découvertes... que tu sais principalement, tu entreprends
une mission et c’est habituellement une zone de down-stat (stats en baisse), une zone nonEthique et tu découvres des choses. Comme le fait que quelqu’un essaie d’être un agent, ou
bien tu trouves quelqu’un qui a été soumis au PDH ou quelque chose de ce genre là.
Alors je continuais à rapporter cela au GO comme tu l’aurais fait, et je continuais à
faire des rapports sur eux au GO et puis je partais pour une autre mission et je découvris qu’à
l’endroit où je venais juste de faire une mission, que rien n’était arrivé à ces types. Ils n’ont
jamais été relevés, on n’a jamais rien tiré au clair à leur sujet, on ne s’est pas occupé d’eux, et
ils étaient encore là ! Certains d’entre eux avaient même été promus !
Aussi je suis allé trouver ce type, Jimmy Mulligan, qui était un des plus « visibles »...,
car Mary Sue vivait dans un endroit privé alors. Tu vois, le Patron et elle devaient vivre dans
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des endroits séparés car elle était sous surveillance du Gouvernement tout le temps puisqu’elle était « inculpée ». Maintenant, tu vois. Et elle devait vivre dans une maison séparée
dans une ville différente. Aussi je ne pouvais pas la contacter. Et c’était un endroit secret. Le
Patron était aussi dans un endroit secret.
Et je suis allé trouver Mulligan, qui était le terminal le plus haut placé pour les Renseignements au GO, il était le Comité de Contrôleur pour les Renseignements. Je suis donc
allé le trouver, je lui ai dit : « Je veux vous parler » (ceci se passe fin 79). Je dis : « J’ai repéré
ces agents dans les organisations. J’ai fait un rapport sur eux au GO et le GO n’a rien fait à
leur sujet, pourquoi ? »
Et il m’a dit : « Oh ! » Cela l’a choqué, car cela avait une origine insolite. Je l’ai juste
rencontré là dans le hall, tu vois, et il n’avait pas préparé de réponse. Aussi il a dit : « Ah !
Ah... bien. Si nous... si nous..., les visions... heu... heu..., ils pourraient en envoyer d’autres et
nous ne saurions qui ils sont. »
Je lui ai dit : « C’est un mensonge mon vieux. Pour quelle raison me sortez-vous une
énormité pareille. N’importe qui peut trouver un agent à l’électromètre. » J’ai dit : « C’est un
mensonge », alors il a dit : « Oh eh bien, ouais, heu... ouais... heu..., eh bien c’était la règle de
Mary Sue. » Et je savais que c’était un mensonge également. Car j’avais effectué des missions
pour Mary Sue et je sais quels étaient ses sentiments à l’égard des agents. Ainsi il m’avait
menti deux fois.
Et ensuite, tu sais, il a fait un peu le Troisième Parti entre moi et le CMO et m’a fait
avoir un Comm-Ev de manière à ce que je ne me souvienne pas, tu vois. Mais quoi qu’il en
soit, je m’en suis souvenu. Qu’il ne voulait rien faire à ce sujet, et qu’il me mentait. Je ne savais pas pourquoi à ce moment là, mais plus tard cela est devenu évident.
Cela se passait fin 79. En 1980, je continuais les missions et je continuais à trouver sur
mon chemin ces mêmes sacrés agents, tu sais, bien installés là. Il y en avait un, comme cette
fille ; Debbie Mace qui était dans le champ. Elle était un agent provocateur qui essayait de
perturber l’Eglise dans tout ce qu’elle faisait, elle faisait tout le temps des rapports au FBI,
elle avait tous ses contacts installés. Heber Jentzsch la connaît, et il sait qu’elle est un agent.
Elle avait une mission le concernant en tant qu’agent provocateur et elle l’a fait suspendre lors d’une attaque contre la Scientologie dans une assemblée de l’Etat de Californie il
y a quelques années de cela. Et il avait essayé d’obtenir que l’on fasse quelque chose au sujet
de cette fille et rien ne s’est passé.
Et chacun qu’elle avait audité… - (elle était auditeur à l’extérieur), elle essayait aussi
lentement mais toujours plus de se rapprocher des domaines de haute sécurité, elle offrit
même une fois d’auditer pour le GO…. – donc chaque personne qu’elle avait audité, commença à tromper sa 2D ou bien blowait. A la fin il fallu donc la renvoyer. Quelques-uns des
bons gars ont réalisé qu’elle n’était pas un bon auditeur. Quoi qu’il en soit elle continuait à
attirer l’attention de tous côtés, en essayant d’être admise à Flag pour auditer les Execs qui
étaient là, et je l’ai attrapée de nouveau à Flag en train d’auditer comme bénévole dans l’audition des gens de la haute sécurité tel que Ken Urghart, etc...
Et j’ai obtenu qu’elle fiche le camp de là et j’ai de nouveau fait un rapport sur elle au
GO. Je disais : « Faites la partir de vos lignes les gars, elle est ceci..., voici ses dossiers, voici
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son dossier d’Ethique, allez voir son dossier, il se trouve dans les dossiers d’Ethique ici à
Flag. Vous verrez tout ce qui la concerne. »
Et elle était également responsable de relations extraconjugales en Colombie. Elle
avait l’habitude d’aller en Colombie et ils avaient quelques contacts là bas avec les officiels
supérieurs de là bas pour coucher avec eux..., des officiels du Gouvernement qui étaient mariés, etc. Tout était dans le dossier. Il y a ce rapport complet ici. Ensuite j’ai demandé à ces
gars du GO de Flag de faire quelque chose à son sujet..., et ils n’ont rien fait. Car ils étaient
obligés d’écrire pour obtenir la permission, car elle était de L.A., du champ, et lorsqu’ils ont
écrit à L.A. naturellement... ... ils ont dit non.
Quoi qu’il en soit, en 80, j’effectue toujours ces missions, mais en même temps j’obtiens toutes ces lignes variées de renseignements qui maintenant commençaient à se réunir.
Car je me déplaçais à travers les Etats Unis principalement et je commençais à réaliser qu’il y
avait un peu comme une sorte de critique qui apparaissait, après ce petit Comm-Ev dont je me
suis sorti en utilisant mon Kha-khan (dans une armée antique, titre qui était décernée pour une
action particulièrement courageuse. Récompense honorifique donnée ici par LRH. Pour plus
de détails voir Le Dictionnaire Moderne du Management), car le Patron m’avait donné un
Kha-khan en 76 je crois, ou en 75.
Il disait que j’étais le meilleur Capitaine de navire et Missionnaire, et ainsi de suite.
Aussi j’ai utilisé une de ces choses liées à mon titre de Kha-khan et je me suis sorti de ce
Comm-Ev.
Et je continuais avec ces missions, et depuis lors ma femme Joan, (c’était quand j’ai
commencé à faire ces missions) alors que j’étais sur une de ces missions pour l’Angleterre,
partit et rentra à Boston et elle ne voulait pas revenir. Et elle disait que le CMO ne reconnaissait pas sa valeur au sein de l’Org, qu’il ne la laissait pas travailler etc..., et qu’elle n’obtenait
pas d’argent et qu’elle allait mourir si elle n’en gagnait pas, aussi elle retourna travailler en
essayant de rétablir sa Sécurité Sociale. Je ne sais pas, quoi qu’il en soit c’est ce qu’elle disait.
Peut-être avait-elle d’autres chats à fouetter ou peut-être avait eu... elle tomba vraiment malade à cette époque là, aussi elle dut aller à la clinique Shaw 8 . Aussi peut-être que
quelque chose lui est arrivé là. Car dans mon investigation j’ai découvert qu’il y avait une
personne nommée Vicki Sammler, un médecin, qui avait été mis à la clinique Shaw pour
s’assurer que plusieurs Scientologues reçoivent un petit traitement PDH et soient drogués à
chaque fois s’il s’agissait d’Exécutifs du haut de la hiérarchie. Et Vicki Sammler était celle
qui utilisait des drogues et autres sur des Scientologues. Et n’importe quel Scientologue qui
n’a jamais été à son contact, te dirait que c’était un thétan noir et qu’elle faisait de mauvaises
choses.
Mais de toute façon, nous avons la preuve qu’elle a donné des drogues à des Scientologues. Elle n’utilise pas les Touch Assists, elle n’utilise pas la Tech de LRH. Je ne sais pas
pourquoi ils l’ont gardée ici sauf que probablement le Gouvernement laissait planer une sorte
de menace sur le reste des gens qui travaillaient là. Impôt sur le revenu peut-être, qui sait ?

8

Note de l’Editeur : la clinique Shaw était une clinique médicale privée dirigée par des médecins scientologues. Elle était située à L.A. près de l’AOLA et étaient utilisées principalement par des Scientologues, particulièrement des Membres du Personnel, quand ils avaient besoin d’un traitement médical.
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Quoi qu’il en soit, les missions continuaient, et, oh, il y a beaucoup d’histoires, mais il
suffira de dire que j’ai essayé d’obtenir que ces gens soient maniés, que j’ai des rapports sur
eux et que j’essayais d’obtenir que quelqu’un prenne responsabilité pour ces agents.
Après que je les ai remis entre les mains du GO, alors personne ne voulait les manier.
Ainsi c’est ce qu’on était supposé faire à cette époque. Maintenant à ce moment là, ma femme
était partie depuis un an, aussi je décidai de trouver une autre partenaire avec qui faire des
missions.
Et j’avais fait une demande en mariage à cette fille nommée Helga Wagner qui était à
Flag, et elle ne voulait pas m’épouser. Elle voulait rester à l’extérieur et faire des choses qui
concernent le PR. Et alors je proposais à une fille nommée Linda, et ce fut la même chose.
Elle avait un gosse et elle ne pouvait pas venir à SU aussi elle est restée là bas à Flag.
Et à peu-près à cette époque j’ai découvert que pendant que je faisais tout cela, il y
avait un type au CMO, en HCO, un type nommé Jay Okamoto, qui en particulier, à mon insu,
rédigeait des télex au sujet des lettres que j’adressais à ces filles.
Naturellement il devait lire les lettres, tu sais, pour faire cela et il y avait là quelque
chose qui concerne la sécurité, c’est qu’ils devaient lire des lettres pour savoir si on était en
train de révéler l’endroit, mais comme cela n’avait rien à voir avec le lieu, il n’avait aucun
droit de se mêler de mon courrier.
Mais ce qu’il faisait c’était de télexer à toutes les unités de CMO disant de ne pas laisser ou d’empêcher ces gens de me dire « oui ». En d’autres termes ils ont télexé au sujet de
Linda par exemple, à Flag, et il disait : « Ceci est très sérieux. Voyez Linda et prenez la à part
et dites lui de refuser la proposition de Capitaine Bill. Il ne faut pas que cela arrive... », etc.
et j’ai regardé ces télex. Ce ne sont pas des télex de la Scientologie. Ce sont des télex
d’agents.
Aussi j’ai pris un de ces télex, je l’ai collé sur une grande feuille, et je l’ai adressé au
CO CMO Int..., qui était Dede Vogeding..., montrant qu’il parait évident que ce type essayait
de détruire toute communication de 2ème Dyn., et je proposais en premier lieu qu’il soit retiré
de mes lignes. Je ne voulais pas de lui sur mes lignes de même que n’importe quel terminal de
Qual, je ne voulais pas du type de Qual qu’il tenait également informé, pas plus que toute
sorte de terminal de Qual sur mes lignes, car ces gars sont 1.1.
Et le CO CMO, Dede, un ancien messager de LRH a dit : « D’accord, oui, oui, et elle
a approuvé cela et elle a fait une enquête à leur sujet. Et tu sais ce qui s’est passé, ils ont dû
faire une rapide marche arrière pour s’assurer que cela n’irait pas plus loin, « oh, c’était juste
une erreur, bla bla bla... » »
Et ils n’ont fait que s’exclamer, « hé, hé, hé », faisant un peu de 1.1.
Et puis pour la mission suivante je suis allé à Flag, j’ai rencontré Dafna et nous nous
sommes tout à fait bien accordés, et je lui ai fait une demande en mariage et tu sais ce qui a
suivi, il y avait encore des télex de Okamoto disant qu’elle ne pourrait jamais se joindre à la
Sea Org : « Ne la laissez pas dans la Sea Org », etc... et j’ai trouvé ces télex, et cette fois j’ai
réagi –« Hé, attendez un peu ! Ce type est réellement en train d’opérer comme un agent. Il est
réellement en train de dire que quelqu’un ne peut pas venir ici, et pourtant il est du HCO et
c’est un recruteur. Il est censé recruter pour le CMO et Dafna était sur le point de nous rejoindre à SU pour y travailler. »
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Et au même moment, mystérieusement, après ma demande en mariage, un Comm-Ev a
été demandé sur elle à Flag. Et elle fait partie du PUBLIC. C’était intéressant.
Comme elle voulait aussi aller de l’avant et faire ce Comm-Ev, j’ai vu là quelque
chose d’autre. J’ai vu quelque chose d’un peu arbitraire ici. Aussi je devais prendre mes trois
semaines de congés annuels, je suis donc parti en congé et je me suis enfui avec Dafna et je
l’ai épousée.
Après cela, comme nous étions encore dans nos trois semaines de congé, nous sommes
allés à Flag pour y avoir notre mariage en grande pompe. Et aussi pour y être témoin à son
Comm-Ev.
Elle était supposée avoir eu quelque chose comme « de mauvais PR » au sein de la
communauté ou quelque chose comme ça. Aussi, je suis allé à la communauté où elle était
supposée avoir les « mauvais PR ». J’y suis allé avec elle pour découvrir ce qu’ils pensaient
d’elle, et ils l’aimaient tous beaucoup. Aussi cela ne tenait pas debout, et je pouvais maintenant attester qu’elle n’avait pas de « mauvais PR ».
Quoi qu’il en soit je suis allé au Comm-Ev et j’ai dit au Président : « OK, nous sommes prêts pour le Comm-Ev et je vais être le témoin de la partie adverse au plaignant, et allons-y. »
Et puis j’ai découvert que ces types avaient appelé des témoins alors qu’elle n’était pas
présente, et ils m’ont même demandé d’entrer et d’attester sans que la partie intéressée ne soit
présente !
Et alors j’ai dit : « Ça suffit, dites les gars vous êtes en pleine illégalité. Cela suffit ! »
Alors j’ai adressé un télex au CMO, encore Dede, et j’ai dit : « Il y a un Comm Ev illégal qui est en train de se dérouler ici concernant ma femme. Ils font ceci et cela... et je demande qu’il soit annulé. » Et il le fut, immédiatement.
Un autre télex a été mis en place par le CMO, car apparemment ils avaient encore certaines données où ils ne savaient pas ce qui se passait..., peut-être ? Soyons « raisonnable » à
ce sujet maintenant. Et à ce moment là..., il devait y en avoir un fait par le CMO. Il a été désigné et ils avaient des auditeurs de NOTs dessus et toutes sortes de personnes importantes,
même Ken Urghart était dessus. Et nous nous sommes rendus au Comm-Ev. Et à ce moment
là, Dafna et moi-même avions amassé tout un paquet de données. Elle avait accumulé beaucoup de données. J’ai découvert pourquoi elle était présentement attaquée. Elle avait transmis
toutes les données qu’elle avait concernant la Mafia de Clearwater au GO..., et ils l’avaient
déclaré PTS Type III. Maintenant je connais les données concernant la mafia de Clearwater
car LRH les avait trouvées en 76, et quand je lui ai dit cela, elle m’a dit : « Vraiment ? J’ai
découvert la même chose ! Au sujet du Fort Harrison et tout ça, et les jeux d’argent, etc. ? »,
J’ai dit : « Oui, oui, LRH savait cela en 76. » Elle dit : « Eh bien le GO ne me croit pas maintenant, et ils font ceci et cela... » Je lui ai dit : « Vraiment, euh, euh, c’est étrange ! » Aussi
nous allions avoir l’explication de tout cela avec ce Comm-Ev, tu vois, elle avait un pack
complet de données et des paquets de données, environ sur 60 à 90 cm d’épaisseur. J’avais un
paquet complet aussi.
Et nous sommes allés au Comm-Ev. Et le Comm-Ev disait : « Eh bien, comment plaidez-vous ? » et nous avons dit : « Attendez une minute. Avez-vous lu les données ? » et ils
n’avaient pas lu les données. Aussi, nous avons dit : « Eh bien nous suggérons d’ajourner
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jusqu’à ce que vous lisiez les données et ensuite il se pourrait que vous ne vouliez pas de terminaux du GO que nous avons l’intention d’appeler comme témoins. » Et nous avons dit cela
au Comm-Ev et le jour suivant le Comm-Ev était annulé. C’était le second Comm-Ev qui était
maintenant annulé.
Aussi ce que j’allais faire maintenant, c’était une petite mission ici de ma propre initiative, j’étais en congé vois-tu, et j’allais obtenir une certaine justice dans cet environnement
là, car je n’aimais pas cette « Justice à la manque » qu’ils nous appliquaient début 81.
Ainsi, ensuite, tu sais, j’ai été rappelé à SU en Californie, et mon congé à peu près terminé, j’ai dit : « Eh bien d’accord, je ferai cela. » Et je vais tout leur dire à ce sujet maintenant et faire entrer ma femme à la Sea Org, car ce n’est pas une petite amie maintenant, ce
n’est plus une demande en mariage, c’est une épouse. Ok, ainsi je retourne là bas plein
d’entrain et je fais un rapport sur toutes ces données que j’avais découvertes au sujet des
agents. J’ai fait un rapport sur tout ce que j’ai découvert au sujet de la suppression de l’Eglise
à Clearwater et l’immeuble là bas. J’ai fait un rapport sur certaines données que j’ai découvertes au sujet de John Cole. Tu te souviens de John Cole ? Page 64 du livre de Garrison. Nous
l’avons vu là bas à Clearwater et on a surpris une conversation entre lui et un chauffeur de
taxi où il était question de « faire un raid » sur l’Eglise à Clearwater et de projeter quelque
action contre eux. J’ai fait un rapport sur cela au GO de Flag et ils ont vérifié. Ils ont interviewé le chauffeur de taxi, il leur a fait un rapport sur cassette. Tout était simplement comme
je l’avais dit. C’était alors Molly Bernstein (Assistant Guardian de Flag à ce moment là). La
donnée est entre les mains de Molly Bernstein. Elle a un enregistrement complet sur cela, fait
par moi-même, et une cassette faite par Dafna.
Quoi qu’il en soit, je suis retourné au PAC. J’ai fait un rapport au Secrétaire Exécutif
du HCO, Janadir Swanson, au CMO de l’endroit. Et nous avons également réalisé à partir des
données de Dafna que les élections de Clearwater pouvaient « être influencées ». Car le candidat pro Scientologue lui avait demandé d’être la personne PR qui lui dirait toutes les « ficelles » et comment mettre en avant, de la meilleure façon qui soit le point de vue de l’Eglise à
Clearwater de manière à ce qu’il puisse être élu. Et le GO ne voulait pas entendre parler de
cela. Ils ne voulaient pas que le gars soit élu. Il était pro-Scientologue, soit dit en passant.
Aussi, lorsque je suis rentré, j’ai fait un rapport sur tout cela et j’ai dit : « Quelque chose ne
tourne pas rond au GO, il y a trop d’agents par là. »
Nous avions rencontré l’un de ces agents par hasard à Clearwater, c’était un agent qui
travaillait définitivement pour le Gouvernement et s’appelait Nancy Sadgwick. Il était évident
qu’elle opérait pour le « mauvais côté de la force », comme on pourrait le dire. Elle essayait
de maintenir toutes les personnes upstats en dehors des lignes, ainsi que toute personne qui
pouvait chambouler les petits « plans » du Gouvernement, et elle empêchait ou éliminait toute
personne qui sortait faire du PR dans Clearwater. Toute personne qui essayait de créer des
amis à Clearwater, elle voulait les passer à tabac ou les menacer. Elle voulait maintenir les
gens en dehors des lignes et les déclarer PTS III, c’est simplement une suppression générale.
J’ai aussi découvert des données à ce moment-là, d’une source entièrement différente,
qu’un « coup » se préparait au Mexique, et qui pourrait avoir un effet sur nos opérations làbas, j’en ai fait un rapport et la source était un ancien ami qui était un trafiquant d’armes. Il
n’avait rien affaire avec la Scientologie, mais il pouvait avoir un effet sur nos actions là-bas.
Et j’ai demandé à ce que des recherches soient faites, car il avait donné des noms de personSECTEUR 9
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nes officielles du Gouvernement qui y étaient impliquées. C’était un « coup » contre le Gouvernement mexicain. Il devait faire… cela avait affaire avec les affaires de pétrole… cela
n’avait rien affaire avec la Scientologie, mais nous avions des amis dans le Gouvernement
mexicain et j’ai pensé que cela pourrait avoir un effet négatif, je les ai donc informé de cela,
et j’ai fait un rapport au CMO à ce sujet. Juste en passant, j’ai aussi envoyé un télex à LRH et
à MSH sur le fait que John Cole était à Clearwater, car je savais où se trouvait ce salopard, il
y avait toujours des actions de la CIA ou une quelconque action d’infiltration qui s’en suivait.
Et aussi que nous avions d’importantes informations sur comment manier les élections à
Clearwater et voir à ce que nos candidats soient élus, etc.
Mais ces télex n’ont pas été transmis à LRH ou à MSH, bien que j’ai travaillé pour
eux durant 15 ans. Ils ont été stoppés par le CMO, par Jimmy Mulligan et furent envoyés au
GO. Par conséquent, la prochaine chose qui m’arriva était…. Que j’allais recevoir un Comm
Ev. Mais pourquoi devrais-je recevoir un Comm Ev ? Pour quel crime ? Ils n’en avaient pas à
disposition. Ils allaient juste faire un Comm Ev pour « découvrir quelque chose ». J’ai alors
dit : « Eh bien, je viens juste de faire un rapport il y a trois jours et ma femme est arrivée chez
vous il y a trois jours pour faire son rapport, et elle a une pneumonie en raison de toute cette
suppression et ces gens qui ne croient à rien. Alors qu’est-ce que vous désirez de plus ? Nous
avons déjà reçu deux Comm Ev et les deux ont été annulés par la suite. Donc, ça rime à quoi
tout cela ? » Et ils n’avaient rien à répondre à cela. Tout ce qu’ils voulaient, c’est me donner
un Comm Ev, et ce que j’ai vraiment découvert là, c’est qu’en fait, ils voulaient simplement
me descendre, parce que j’étais arrivé trop près de la vérité. Le GO avait dit au CMO de se
débarrasser de moi, parce que j’étais en train de « chambouler »… tu vois, j’avais des « hallucinations », j’étais en train de devenir fou, et tout ce genre de trucs.
Le CMO n’avait pas de service de renseignement. Ils n’avaient aucune idée de comment faire un B-1. Ils n’avaient aucune idée, comment il faut faire pour obtenir des données, à
part collecter des statistiques des Orgs. Et par conséquent, ils obéissaient aveuglément au GO,
ils pensaient que j’hallucinais, et ils me donnèrent un Comm-Ev.
Et ils ont dû recommencer trois fois, car le Comité voulait me laisser partir vu que
j’appliquais la Lettre de Règlement sur les « données vitales » qui dit que : « Chaque fois que
vous obtenez des données vitales, vous devez les rapporter à vos supérieurs. Si vous ne le faites pas, vous commettez un Acte Néfaste. » Et c’est exactement ce que j’appliquais. Mais,
dans tous les cas, ces données ne sont jamais parvenues à mes supérieurs. Tu dois te rendre
compte que LRH et MSH, ne les ont jamais reçues.
Ainsi, le Comité finalement…. Ce type, Jay Okamoto, qui était au-dessus du Comité,
qui était le Secrétaire du HCO de la Zone, qui avait exigé ce Comm Ev, avait bien sûr décidé
que je devais être condamné à mort, et il l’obtint. Et c’est là où tu as pu lire l’histoire sur le
« hors-sécurité » et ce genre de truc. La chose qui était fondamentalement « hors-sécurité »,
c’est que j’avais finalement obtenu que ma femme me rejoigne et puisse être témoin à mon
Comm-Ev, et bien sûr, elle n’avait pas obtenu l’autorisation de venir jusqu’ici, et quand je l’ai
amenée à être témoin de mon Comm-Ev, eh bien c’était cela le « hors-sécurité », et là je leur
ai dit : « Maintenant vous avez un crime, vous pouvez m’éliminer. » Et c’est ce qu’ils ont fait.
Quoi qu’il en soit, c’est ce qui s’est passé, et j’ai dit : « Les gars, je ne joue plus ce jeu. Je ne
vais pas faire du Q & A avec cela. Je vais faire tout le chemin jusqu’au sommet, je vais faire
pendre tous ces salauds, ça suffit. »
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Aussi je suis parti, j’ai été rétrogradé au PAC et ils ont « dit » pendant le Comm-Ev,
qui est en fait, un Comm-Ev illégal, tout m’avait été retiré. Mon rang, le Kha-khan, toutes ces
choses là, enlevées, tu vois. Aussi je suis maintenant, malgré tout, dans un jeu différent. Je
joue maintenant le jeu où « je vais clarifier l’Eglise de LRH et il n’est pas là, ou il n’est pas
en contact avec moi pour m’aider dans cette entreprise, aussi je vais y parvenir tout seul. Et
je vais faire cela correctement. Je vais réunir toutes les preuves sur ces salauds et je vais les
remettre entre les mains des personnes qu’il faut et ils vont les « clouer ». » C’est ce que j’ai
fait.
Je suis allé au PAC et j’avais un travail plaisant là. Je faisais des avant-projets et des
plans dans la zone d’Estates. Et puisque je n’étais qu’un « AB » (Able Bodied = Bon Pour le
Service), je pouvais vraiment faire tout ce que je voulais. Et je suis allé jusqu’aux immeubles
du Gouvernement et j’ai essayé de contacter Mary Sue et j’ai obtenu des données sur différentes choses concernant Mulligan. J’ai eu un rapport complet sur lui que j’ai mis dans les dossiers de HCO FOLO où là un terminal nommé Marge Bryenton m’avait aidé. Elle était l’Officier d’Ethique de la zone du PAC. Et j’ai remis toutes les données que je pouvais trouver là à
Joe Lisa, qui était un vieux du GO de la Sea Org et DGIUS (Deputy Guardian Information
US).
Et je commençais à tomber par hasard sur de nouvelles données. Et la nouvelle donnée
sur laquelle je suis tombé, c’était qu’il y avait un autre type qui était en place dans la zone de
L.A. qui était un agent important et son nom était Alan Hubbert. Et je vais te dire comment
cette donnée m’est parvenue : car j’avais rencontré par hasard cette fille qui était sortie quelques années auparavant avec un agent du FBI. Ce n’était pas un américain. Il était anglais et
travaillait pour le FBI. C’était une sorte de « tueur à gages » parfois.
Et il lui ont demandé de prendre part à un complot... et une partie d’une opération du
FBI... une opération clandestine..., pour infiltrer l’Eglise de Scientologie. Puisqu’il était anglais, tu vois, il semblait très évident qu’il n’était pas américain et par conséquent pas un
agent du FBI. Ils lui ont demandé d’infiltrer l’Eglise.
Et il a refusé. Il disait : « Je n’aime pas jouer ce genre de jeu. Ce qui m’intéresse c’est
de poursuivre les contrebandiers d’armes, les drogués et toutes ces choses-là. » Aussi ils ont
dit : « OK. » Et il ne s’est pas joint à eux. Mais ils l’ont fait sortir entre temps pour lui faire
voir l’endroit à partir duquel ils opéraient.
Et c’était un immeuble à Encino en Californie et ils avaient là une couverture qui était
une Compagnie d’Assurance, la Compagnie Zénith. Et il a refusé la négociation, tu sais, il a
vu tous les dossiers, qu’ils avaient sur nous, et tout ce qu’ils avaient volé en 77. Il a vu tout
cela. Et il disait : « Ils ont des tonnes de « renseignements » sur vous. » Et il a averti la fille. Il
ne savait pas tout d’abord qu’elle était Scientologue, et quand il l’a découvert il a dit : « Tu
ferais mieux de sortir de là, chérie. » Et elle disait : « Pourquoi ? » Et il répondit : « Eh bien
parce que les types du FBI veulent vous démolir. Et je ne sais pas si tu es en sécurité ici ou
non. » Alors elle disait : « Pourquoi ? », et il lui a raconté l’histoire. Et puis il l’a emmenée
vers le bâtiment et lui a montré. Alors, elle a pris toutes les données et est allée voir ce type,
Alan Hubbert, qui était AG Information à Los Angeles à ce moment là. C’était aux environs
de 78-79.
Revenons à cette fille qui avait un petit ami qui était le gars du FBI, son nom était
Ranson Justice. Il était anglais et avait travaillé pour les gars du MI6 en Angleterre, etc...
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Mais surtout il avait dû quitter l’Angleterre car il avait finalement été impliqué dans des choses assez violentes et il avait dû gagner les Etats Unis. Et ainsi il travaillait à mi-temps pour le
FBI. Quoi qu’il en soit, il l’avait conduite à l’endroit, lui a montré l’immeuble, et elle lui a dit
à ce moment : « Eh bien voyons, voudrais tu venir avec moi et dire ceci à quelqu’un de
l’Eglise ? Car tu connais la liberté de religion et tout cela. » Et il a dit : « Eh bien... Ah...,
non..., si jamais ils découvrent que j’en ai parlé à qui que ce soit, et bien ils me tueront. » Et
elle a dit : « Bon, allons maintenant s’il te plaît. » Elle l’a finalement persuadé.
Et alors il s’est rendu avec elle et ils ont eu une rencontre avec Alan Hubbert. Ils lui
ont raconté l’histoire. Et il écoutait. Et puis ils sont partis. Et ensuite la fille est revenue le
voir le jour suivant pour lui dire : « Que vas-tu faire à ce sujet ? » Et il a dit : « Eh bien voici. » Et il lui donna l’ordre qui la déclarait PTS III, et il dit : « Je ne crois pas un mot de cela.
Ce type ment. » Et ainsi de suite.
Et elle était si bouleversée, elle ne savait quoi faire. Tu sais, elle était là assise, stupéfaite. Elle ne pouvait pas aller à l’Org. Elle était PTS III. Elle ne pouvait pas se sortir de là
maintenant, alors elle est rentrée chez elle et elle s’est simplement allongée sur son lit, lumières éteintes en pensant : « Mon Dieu, j’ai simplement essayé d’aider l’Eglise. J’essayais simplement de leur transmettre des données. Que s’est-il passé, que s’est-il passé ? »
Et puis, tout à coup elle a entendu frapper à la porte, et elle n’avait pas entendu de voiture arriver, et c’était ce gars, Ranson. Il est entré et elle lui a dit : « Je n’ai pas entendu ta
voiture, chéri. » Et il a dit : « Je ne peux pas venir en voiture, je ne peux plus venir ici. Je dois
quitter la ville. » Et elle dit : « Pourquoi ? » Il a dit : « Oui, quelqu’un a lâché le morceau. Ce
type à qui nous avons parlé probablement, a un canal qui le relie au FBI et ils ont décidé de
m’éliminer. Je dois être tué, à vue, par n’importe quel agent. » Et elle a dit : « Quoi ! » Il dit :
« Oui, je t’avais dit que c’était une chose sérieuse chérie. Quoi qu’il en soit je dois partir
maintenant. » Alors il l’embrassa et il partit, elle a pleuré tout le reste de la nuit.
Et puis elle est retournée voir Alan Hubbert et a essayé d’obtenir que cela soit manié
et lui a dit ce qui était arrivé. Et il a dit : « Ah, tout ceci n’est qu’hallucinations et stupidités,
et personne en vérité n’est en train de faire quoi que ce soit. » Et ainsi de suite, et : « Ne dites
rien à qui que ce soit à ce sujet. Ou bien vous serez déclarée suppressive. » Et elle continua
ainsi pendant six mois, pensant qu’elle était soumise à une sorte d’enquête ou de cheminement PTS, ou de menace de déclaration de suppressive. Et soudain elle se réveilla et dit :
« Voyons un peu. Tout ça, c’est de la foutaise. Je ne veux pas avoir à faire à ces salauds. »
Aussi elle partit seule, ouvrir un centre de Scientologie dans la société. Et elle travaillait dans des zones différentes, et ainsi de suite. Je préfère ne pas donner son nom sur la cassette car il se peut qu’elle soit en train de travailler dans certaines zones en ce moment même,
où l’on élimine des gens de SMERSH. Je lui ai expliqué beaucoup de choses qui sont en train
de se passer, et si tu veux interroger qui que ce soit, interroge Alan Hubbert, et découvre si
ceci est vrai ou non.
Quoi qu’il en soit, j’ai commencé à enquêter sur ce type, Alan Hubbert et j’ai soudain
réalisé qu’il y avait toute cette campagne de « Black PR » qui continuait dans la zone du PAC
contre moi-même et ma femme. Et j’ai suivi la trace de cela ..., « Qui vous a dit ceci ? »...
« Qui vous a dit cela ? »..., ils disaient que nous étions « fous », ma femme était « PTS » ou
« SP » et j’étais « PTS », et « J’avais des hallucinations ». Cela continuait toujours. C’était
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constant, constant, constant, bien que Bob Thomas ait été déclaré Suppressif des années auparavant.
Maintenant qui était en train de créer ce bourbier ? Qui favorisait cela au CMO... auprès de l’Officier d’Ethique. Vers tout le monde, tu vois. Aussi je suis venu là et j’ai remonté
la piste, remonté, remonté et finalement cela aboutissait au bureau de Alan Hubbert, il était
AG ici. Et ensuite tu sais, je me suis mis à rédiger ces rapports sur Alan Hubbert : « Il fait du
Black PR, je veux le voir dans un Comm Ev demain. » Et ainsi de suite.
J’ai commencé à demander ces Comm Ev, vois-tu, à l’Officier d’Ethique, à l’AG, et
ainsi de suite. Et tout le monde s’alarme. Maintenant ils ont peur. Les gens commencent à
paniquer : « Oh nous ne pouvons pas faire cela. » Je disais : « Je veux un Comm Ev maintenant. Je veux ce salaud ici. Je veux qu’on le mette sur l’électromètre, ce salaud ! Je pense que
c’est un agent. » Ils ont dit : « Oh non vous ne pouvez pas dire cela ! » J’ai répondu : « Je le
dis. Je veux le voir en Comm Ev tout de suite. Nous pouvons le prouver. »
Ainsi quoi qu’il en soit, je faisais ce genre de choses en tapant du poing sur la table
etc... Tout le monde m’a laissé tout seul. Ils m’ont laissé complètement seul. Personne ne voulait même, me parler.
Ainsi tu sais ce qui s’est passé ensuite, je suis sorti, et j’ai pris ma moto un jour avec
ma femme, et j’ai découvert, en allant dans une station service avant de prendre la route, que
mon pneu était coupé. Tout autour, d’un bout à l’autre, il était complètement tranché au couteau. Très proprement, tout le long, presque jusqu’à la chambre à air. Et la chambre à air sortait comme un gros ballon.
Si j’avais pris la route, cela aurait éclaté et l’on m’aurait probablement retrouvé mort
sous un tas de voitures et de poids lourds. Ainsi je l’ai découvert et remplacé le pneu, je savais que c’était une coupure au couteau. Donc, la fois suivante, j’allais garer ma moto en face
du QM (Quartier Maître). Ceci est vraiment étrange. C’était une jolie coupure bien nette. Cela
ne ressemblait pas à une lacération ou quoi que ce soit. C’était un travail de professionnel.
C’était ainsi sur tout le tour du pneu.
Ainsi je suis rentré le jour suivant et suis allé travailler en moto le matin de bonne
heure, et des gars que je connaissais de SU arrivaient en me disant : « Oh, Capt. Bill, hé, tu es
sorti de l’hôpital hein ? Tu sembles aller très bien ! Nous avons entendu parler du terrible
accident que tu as eu. » Je dis : « Quel accident ? » Ils répondirent : « Nous avons entendu
dire que toi et ta femme aviez été blessés sur l’autoroute dans un accident de moto. » Je dis :
« Vraiment ? Pas possible. Qui vous a dit cela ? » Ils disaient que le coursier est sorti de SU
et a entendu cela dans la zone de PAC. Naturellement maintenant ils devaient croire que tout
ceci n’était que mensonges puisque je n’avais eu aucun accident.
Alors, je suis rentré, et j’ai attrapé le coursier et j’ai dit : « D’où tiens-tu cela ? » Et il
me dit : « Oh j’ai entendu cela par quelqu’un au CMO. » Je suis donc allé au CMO et j’ai
parlé avec eux et j’ai dit : « D’où tenez-vous cela ? Cela n’est pas arrivé. D’où tenez-vous
cela ? » C’est cette fille qui le leur avait dit, celle qui « leur dit des choses » du GO. Et cette
fille travaillait pour Alan Hubbert.
Aussi, je suis allé la chercher et je l’ai trouvée dans un café. Nous nous sommes assis
ma femme et moi en face d’elle et nous l’avons juste désignée du doigt et j’ai dit : « Tu vas
avoir un Comm Ev, tu racontes des histoires à notre sujet, tu répands de fausses rumeurs sur
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des Scientologues », etc. Et elle a juste laissé tomber son couteau et sa fourchette et a commencé à être pétrifiée, les yeux exprimant une certaine terreur etc... et elle dit : « Je... heu... »
J’ai dit : « Tu as répandu cette rumeur au sujet de l’accident, n’est-ce pas ? Tu sais qu’Alan
Hubbert avait coupé le pneu de ma moto. Tu sais qu’il a essayé de nous tuer, n’est-ce pas ?
Tu as participé à une tentative de meurtre et tu es complice par instigation. »
Et elle s’est mise à dire : « Heu... heu... je vous en prie ! Je vous en prie ! Je ne peux
pas parler de cela. Ne le dites à personne. » Je dis : « Qui t’a donné l’ordre de faire cela ? »
Elle dit : « Je ne peux pas vous le dire, c’est l’affaire du GO. Je ne peux pas vous le dire. » Et
je dis : « C’est Alan Hubbert n’est ce pas ? » Elle dit : « Heu... oui, oui mais ne lui dites pas !
Ne lui dites pas ! Il me tuera ! » Je dis : « Ok, je ne lui dirai pas. »
Aussi nous l’avons laissée là, larmoyant sur son propre sort..., c’était un... tu sais, un
de ces parasites du GO, tu sais..., ces gens qui vont faire du Black PR pour le GO.
Nous sommes alors rentrés, et je me suis assis avec Dafna pour rédiger et taper un bon
tas de rapports sur toute cette histoire, et les avons adressés à l’Officier d’Ethique ici à FOLO,
et nous avons envoyé des copies au GO et à Fred Hare et à toute autre personne à qui nous
pensions, tu vois, et je disais : « Maintenant nous voulons un Comm Ev pour ce type, car
maintenant il s’agit d’une tentative de meurtre. »
Et puis le cas suivant c’était ce Jimmy Mulligan, « lui-même » n’est ce pas un
DGI ?..., maintenant soit dit en passant j’avais parlé à Joe Lisa. J’avais raconté cela à Joe Lisa. Il était le DGI des Etats Unis et il savait toute l’histoire. Je lui ai tout dit : mes soupçons
vis à vis de Mulligan et maintenant je lui faisais part de mes soupçons à l’égard d’Alan Hubbert, et Lisa devenait muet et il ne tenait pas le choc. Il était effrayé. Il paniquait. Car ce sont
ses supérieurs. Et il est complètement muet et effrayé, et tout à l’avenant tu sais.
Et j’ai dit : « Vérifiez cela. Vérifiez cela. Allez simplement regarder. » Alors il commença à regarder. Et il a fait une enquête sur John Cole. Et il a trouvé qu’il était un agent de
la CIA, et il a découvert qu’il avait fait ceci et cela et qu’il avait été entraîné à « l’école de la
terreur ». Et qu’il pourrait jouer un rôle là dedans, et que, l’autre chose était qu’il avait une
haine farouche envers l’Eglise. Et puis il découvrit que Bob Thomas avait mis certaines choses dans mon dossier en 68 disant que j’avais « des hallucinations ». Et il a fait une enquête
sur le psychiatre de Beverley Hills. Et il a découvert que le type avait vraiment quitté la ville.
Et le type était dans une sorte d’organisation qu’il savait être une organisation de SMERSH.
Et il a fait une enquête sur le médecin de l’hôpital général du Comté et a découvert que c’était
son nom et le type avait quitté la ville cette nuit. Et il a vérifié ceci et cela et il a vu que tout
ce que je disais était VRAI d’un bout à l’autre.
Et tout à coup il a été retiré de la scène. Il ne pouvait plus continuer. Mulligan le lui a
dit. Il était paniqué. Il m’a dit : « Je ne peux plus le faire, je ne peux plus regarder, je ne peux
plus regarder. » Je lui ai dit : « Eh bien, ok, tu ne vaux pas un pet de lapin mon vieux, c’est
tout. » Il a accepté cela. Il a dit : « Oui, je ne vaux pas... » Aussi j’ai dit : « Ok, il va falloir
que je m’occupe de ce salaud moi-même. » Ainsi j’ai commencé à essayer de joindre Mary
Sue. Et j’ai attrapé l’auditeur de Mary Sue, que je savais être son auditeur confidentiel et son
auditeur de NOTs. Je l’ai saisi et j’ai essayé de lui faire délivrer un message. Il avait peur de
faire cela. C’était juste un message pour essayer de la rencontrer, tu sais, de lui parler. Il ne
voulait pas le faire. Il avait peur.
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Nous sommes allés au mariage de Fred Hare et avons essayé de parler à Jane. Nous
pensions que Jane voudrait faire quelque chose à ce sujet, puisqu’il était prévu qu’elle aille en
prison. Et Dafna est allée lui parler, et je l’ai rejointe et Dafna a dit : « Jane 9 , nous avons un
renseignement important pour toi concernant le GO », etc. « Nous savons que des choses sont
en train de se produire et nous aimerions t’en parler. » Et Jane de dire : « Oh !... C’est un
sujet très délicat. Je ne veux pas vous parler de cela... non... non. » Elle était également paniquée.
Alors, dans l’intervalle, j’étais retourné vers cette fille qui m’avait parlé de Ranson
Justice et de toute cette histoire. Et j’ai dit : « Voyons les gars, voudriez vous m’aider ? » elle
et deux de ses amis. J’ai dit : « Vous les gars, voudriez-vous m’aider et nous permettre de
manier cette sacrée chose nous-mêmes. » « Faisons une descente dans les locaux du FBI ou
au moins surveillons l’endroit afin de voir ce qui s’y passe et, vous voyez, reprendre les dossiers et les montrer à la presse, car le GO ne valait pas un pet de lapin et ils ne voulaient rien
faire à ce sujet. » Et elle dit : « Oh, eh bien, oui, nous aimerions vous aider. Faisons venir Joe
Lisa ici et essayons encore une fois. »
Aussi, nous avons fait venir Joe Lisa ici et nous lui avons de nouveau expliqué les
choses, nous lui avons donné des cassettes..., elle lui a donné une cassette enregistrée de toute
son histoire..., et il était si effrayé qu’il a dû boire un verre d’eau avant de pouvoir parler. Et
puis il l’appela le jour suivant pour lui dire que le FBI « la tuerait elle et ses amis » s’ils faisaient ce que j’avais projeté, et qui était d’aller les harceler à cet endroit à Encino. Le FBI la
« tuera » et « ils pourraient vous supprimer etc... et puis nous devrions vous déclarer suppressifs. » Et il (Joe Lisa) lui a dit tout cela. Il était sous l’influence de Mulligan à ce moment
là.
Et lorsque je suis allé les voir pour savoir ce qui s’était passé, ils étaient tous assis sur
le divan avec la peur dans le regard, et ils m’ont dit : « Voilà nous ne pouvons plus t’aider
Capt. Bill, nous avons peur. Et nous avons décidé..., heu..., que quand nous serons montés un
petit peu plus sur le Pont, nous serons peut-être capables de faire quelque chose. » Ils ne valaient pas un pet de lapin. Ils avaient tous la trouille. Et je les ai tous traités de lâches en
pleine face et ils ont accepté cela. Ils savaient que c’était vrai et qu’ils étaient lâches.
Ils ne voulaient pas regarder. Joe Lisa ne voulait pas regarder. Aucun de ces gens..., ils
ne voulaient pas regarder. Ils ne voulaient rien faire à ce sujet. Je leur disais : « Ce sont ces
types, enlevez-les d’ici. Ce sont des types qui oeuvrent pour le mauvais côté. Ce sont les
agents du Gouvernement. Ce sont les ennemis qui sont installés parmi nous. » Et ils ne voulaient rien faire à ce sujet. Aussi j’ai dit : « Je vais essayer de joindre Mary Sue ou Ron. Ce
sont les seules personnes qui auront le..., voyons, je suis AB maintenant, d’accord ? Aussi, je
vais prendre ces types. Je vais les avoir. Je vais joindre Mary Sue. »
Alors je suis allé à l’immeuble où se trouve le bureau du gouvernement et j’ai essayé
d’obtenir d’eux son adresse..., je me suis adressé aux gens qui travaillent ici pour le Procureur
Général, les gens du Tribunal qui la jugeait, et tout ce qu’ils m’ont donné, c’était l’adresse de
Mulligan là bas au Cedars et Anne Mulligan, légalement sa femme.
C’est ainsi que cela s’est passé. Le Gouvernement était tout-à-fait « bien » avec le GO
tu vois ? Car vraiment le Gouvernement ne devrait rien avoir à faire avec l’Eglise. C’est juste
9
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un petit mélange d’Eglise et d’Etat. Ils auraient dû me donner l’adresse de l’avocat de Mary
Sue. Mulligan n’était pas son avocat. Elle était jugée en tant qu’individu et non en tant que
membre de l’Eglise.
Si tu connais très bien l’affaire, tu dois savoir qu’elle était jugée en tant qu’individu,
pour protéger l’Eglise, et ne s’est pas affiliée à elle. Autrement dit, elle « se faisait taper sur
les doigts », elle se laissait punir pour protéger l’Eglise. Et mon coeur allait vers Mary Sue.
Elle se laissait punir pour tous ces salauds qui étaient là, bien installés, et ces autres salopards
qui avaient trop « peur » de faire quoi que ce soit au sujet des « Mulligan » et des « Alan
Hubbert ». Des traîtres ! Et les « Okamoto » et toute cette clique. Et ils sont bien installés là...,
et la menace qui pèse sur eux c’est qu’ils vont « perdre leur Pont », qu’ils seront « déclarés
SPs ». Eh bien, Sapristi ! Nous n’aurons même pas une Eglise si nous ne faisons pas quelque
chose à propos de ces trous-du-cul !
De toute façon, j’ai continué un peu, j’ai écrit à Bill Franks à cette époque. Je
m’imaginais qu’il ferait quelque chose, bien que je sache qu’il était une marionnette entre les
mains du Watch Dog Committee à ce moment là. Je m’imaginais qu’il pourrait faire quelque
chose. Je lui ai écrit et je lui ai dit où étaient toutes ces données sur Molly Bernstein, Clearwater, et la scène politique..., soit dit en passant, les rapports sur .., lorsque j’étais sur mon
Comm-Ev, ils ne voulaient pas me laisser sortir de SU tant que les élections n’étaient pas terminées à Clearwater. Et notre candidat, le pro-scientologue n’a pas été élu car rien de la stratégie que Dafna et moi avions planifiée et pour laquelle nous avions essayé d’obtenir l’accord
du Patron..., demande que l’on a d’ailleurs empêché de lui faire parvenir. Cela n’a jamais été
appliqué. Et le candidat qui l’a emporté était le candidat « moyen » qui ensuite a procédé à
une enquête sur la Scientologie cette même année. Bien. Ainsi il y a une autre façon
d’empêcher l’Eglise de prendre de l’expansion et de la remettre entre les mains de ce putain
de Gouvernement.
Quoi qu’il en soit, le rapport, oui..., maintenant il y a un rapport au CMO Int..., il a
probablement été brûlé, détruit ou mis dans les dossiers B-1, mais tu peux le trouver là à
CMO Int. Il devrait être au HCO. Il est sous mon Comm Ev. Ils avaient mon Comm-Ev là, à
CMO Int, tu aurais..., les rapports que j’ai faits, seraient dans les dossiers de rapport à CMO
Int. Il y a les rapports sur cassettes, bien sûr, à Flag avec le bureau de l’AG Flag. Molly Bernstein n’est plus, soit dit en passant, l’AG de Flag, Je ne sais pas où elle est. Elle est partie. Et
le rapport au CMO, à Janadir Swanson. Elle est partie également, par la même occasion. Tous
les anciens messagers sont partis de là-bas.
Janadir était la seule qui « semblait » y croire, tu sais, mais elle a été influencée par le
GO. Et elle est partie maintenant. Et Marge Bryenton, l’Officier d’Ethique du PAC, qui gardait les dossiers de Dafna et les miens, pour nous une très brillante fille et très reliée à la
source, tu sais..., elle ne pouvait rien faire de son poste qui était si bas sur le Tableau
d’Organisation, mais au moins elle gardait des choses pour nous. Et maintenant elle est partie
aussi. Et Joe Lisa, et bien la dernière fois que j’ai entendu parler de lui après la réunion de
Franchise en décembre, il était déclaré PTS III, lorsqu’il avait dit qu’il était là en fait, à la
réunion de Franchise pour réellement « espionner » pour le GO. Ils l’ont déclaré PTS III.
Quoi qu’il en soit ceci est sûr..., tu entendras cela sur une certaine cassette de rapport de Peter
Greene... toutes ces choses. Personnellement je n’étais pas là, mais je sais qu’il a été un lâche
en 81.
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De toute façon, le résultat final était que je ne pouvais pas joindre Mary Sue. Je ne savais pas où elle était. L’auditeur ne voulait pas prendre un message. Je ne pouvais faire autrement que de passer par Jimmy Mulligan maintenant, n’est ce pas ? Ainsi je savais que cette
ligne était bloquée.
Aussi ce que je décidais de faire ensuite, c’était de trouver LRH et peut-être pourrionsnous faire en sorte qu’une action soit poursuivie pour laquelle j’aurais très volontiers effectué
la mission moi même. Je voulais juste m’assurer que quelqu’un dans l’Eglise ne fût pas un
lâche. Et tout mon temps au PAC s’est écoulé, en dehors du travail de renseignement sur ces
personnes, et du fait de compiler les dossiers etc..., ce temps a été utilisé pour essayer de trouver des personnes parmi les Scientologues qui ne fussent pas des lâches, qui soutiendraient ce
qui est juste, qui ne feraient pas du Q & A avec le mal, lorsqu’ils le verraient dans l’Eglise,
qui s’y opposeraient résolument. Dafna a fait toute une campagne, style bande dessinée,
contre les dossiers B-1, le silence sur les dossiers B-1, le fait que l’on ne pouvait jamais les
voir. etc... Ceux qui faisaient les missions avaient soulevé cela à Flag en 81, et pendant un
moment on « disait » vraiment aux gens qu’ils pouvaient regarder dans leurs dossiers B-1.
Mais ceci a duré très peu de temps, puisque lorsque le premier gars a essayé de le faire il n’y
fut pas autorisé. Aussi, il y avait beaucoup de données qui étaient mises dans les dossiers au
sujet des Scientologues.
Nous avons trouvé des choses horribles sur la manière dont le Champ à San Francisco
était détruit par un autre..., oh, à propos, c’est un autre agent, de la zone de San Francisco.
Une fille nommée Kathy O’gorman, qui était habituellement l’AG. Elle est précisément suppressive. Elle a essayé de détruire toute personne qui réussissait dans le Champ dans la zone
de San Francisco. Puis elle est venue à Flag et a fait un travail totalement inefficace contre la
mafia de Clearwater.
Et elle était si mielleuse..., et 1.1..., tout le monde « l’adorait »..., je suis désolé, je pensais moi-même à une certaine époque qu’elle était super. Mais ensuite j’ai découvert les données et..., si tu enquêtes là-dessus, questionne n’importe quelle personne qui ait mené une
franchise dans la zone de San Francisco au début des années 70 et tu découvriras ce qu’elle
leur a fait.
C’est vraiment elle qui a déclaré Werner Erhard, avant qu’il ne commence EST. Et
tout ce qu’il faisait c’était d’essayer de trouver une manière de faire beaucoup d’argent pour
l’Eglise ici et il voulait faire son nouveau cours d’introduction, et elle disait : « Non, c’est du
squirrel. » Et : « Vous êtes déclaré. » Et ainsi de suite, sans même avoir écouté le gars. Alors
il est parti et a fondé EST. Aussi, c’est elle en fait la personne qui..., qui est, pourrait on dire,
responsable de..., du fait d’avoir démarré un groupe squirrel. Elle n’avait fait preuve d’aucune
justice dans la zone. C’était juste : « Eliminez-les, éliminez-les, éliminez-les, déclarez les PTS
III, éliminez-les, éliminez-les. » C’était ainsi. De toute façon, ce n’était pas de la Scientologie
et nous savons tous cela.
Ainsi, j’ai essayé de trouver le Patron et le problème était que je ne l’ai pas trouvé. Et
je ne veux pas que qui que ce soit croit que j’ai vu, physiquement, le Patron depuis 81. Je ne
l’ai pas vu. Je ne suis pas entré en communication physique avec lui.
Cependant, depuis que j’avais été entraîné sur le Briefing Course en 65 et fait ensuite
l’Internat en 66, j’avais pu avoir une communication spirituelle avec LRH, et je suis entré en

SECTEUR 9

47

03.01.17

DEBRIEFING CBR

40

MAI 1982

communication spirituelle avec lui. Et mes actions depuis l’époque de 81, pendant l’été ont
été coordonnées par cette ligne de communication spirituelle qui me reliait à lui.
Ainsi, tout ce que je fais, et que tu entends que je fais, et ne crois pas tous les Ordres
d’Ethique, tu vois, car il y a aussi MA version de l’histoire.
Si tu fais une enquête sur n’importe laquelle de ces choses, alors observe par toi-même
lorsque tu enquêtes, pour être sûr que tu ne vas pas toi-même être éliminé. Car il y a d’autres
choses que je peux te dire..., des listes, des listes de Scientologues de haut niveau qui étaient
sur une liste « Palmarès » qui avait été introduite par les agents du FBI dans l’Eglise. Ces
gens devaient être « pris ». Des données provenant de leurs dossiers d’Ethique, toutes choses
semblables qui ... les rendait « inéligibles » et permettaient de les enlever des hauts postes
hiérarchiques.
Et la plupart de ces gens sont « faits » maintenant. Ce sont pour la plupart les auditeurs
Class XII qui ont travaillé avec LRH, les Seniors Exécutifs qui ont travaillé avec LRH, les
messagers qui ont travaillé avec LRH. Ces gens là sont tous partis maintenant.
Les seules personnes qui restent sont celles qui font du Q & A, et qui sont là comme
de jeunes chiots et des marionnettes. Et je ne sais pas, je suis sûr que Bill Franks a une histoire à ce sujet... pourquoi l’a-t-on enlevé de son poste ?… et je suis sûr que qui que ce soit
parmi les autres personnes qui ont été éliminées, qui étaient loyales envers LRH, et les
VRAIS Officiers Loyaux, ont une histoire à raconter.
Mais le principal est que les gens vraiment loyaux le sont encore. Ils ne renoncent jamais. LRH ne renonce jamais à aucune de ses décisions.
Et le Gouvernement, apparemment, est simplement en train d’essayer de prendre le
contrôle administratif de l’Eglise et de faire de celle-ci un mandataire, et ensuite de prendre
toute la Tech sous son aile, en laissant tomber sur elle « Les Ombres de La Nuit » (d’après
PDC 21), et limiter son utilisation à un noyau très fermé.
Car tu ferais mieux de croire qu’ils savent que cela fonctionne. Car si cela ne marchait
pas, ils ne manifesteraient pas autant d’intérêt à en prendre possession. C’est un peu comme
une arme secrète.
Mais quoi qu’il en soit, le Patron a toujours essayé de la préserver de la politique, et
tout ce que nous faisons à l’extérieur de l’Eglise doit être fait de notre propre initiative.
Mais la chose de base consiste à amener l’organisation au sommet. Les gars qui essayaient d’amener l’Eglise au sommet... maintenant nous allons les mener à leur sommet. Et
leur sommet n’est pas les Etats Unis. Les Etats Unis ne sont qu’une marionnette. L’Angleterre
est une marionnette. L’Espagne est une marionnette. Tout pays est une marionnette pour ces
gens qui se trouvent derrière les scènes... Le monde de la Banque est un de leurs groupes de
« front ». Ces types sont dans les coulisses et ils travaillent derrière les lignes des banques, ils
travaillent selon des scénarios, des scénarios informatiques, et je t’ai donné le nom du type
qui est tout en haut, et c’est J. Strasbourg, et il travaille en dehors de la Suisse et de
l’Allemagne.
Et toute attaque que nous entreprenons en tant qu’OT est contre ce salaud, et il
EXISTE un ordre d’Ethique qui a été émis à son encontre, écrit par LRH. C’est pourquoi,
toute attaque que nous mènerons à l’encontre de ces types se fera au sommet.
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Et ne crois-tu pas qu’ils le savent ? Car ce ne sont pas des ennemis de cette vie seulement. Ces types sont ceux qui sont responsables de beaucoup de choses relatives à l’implantation dans ce Secteur.
Voilà, j’ai fait un peu comme une mise à jour ici. Chaque fois que tu veux utiliser cela... tu sais qu’il y a beaucoup de données supplémentaires... mais ce qu’il faut voir c’est que
nous avons eu : les PTS dans l’Eglise, les gens qui CROIENT ces agents, les gens qui ne les
voient pas, les gens à qui on a jeté de la poudre aux yeux par suppression, les gens qui ont
trop PEUR car ils pourraient « perdre » leur Pont, les gens qui ont trop PEUR car ils pourraient être « déclarés PTS ou SP », les gens qui ont été complètement dupés... Comme Herbie
par exemple.
Je l’avais averti au sujet de la Réserve de la Sea Org, j’ai dit : « Mon vieux, le Gouvernement va essayer de saisir notre argent, regarde toutes les affaires d’impôt à l’encontre de
l’Eglise, regarde les affaires d’IRS individuelles à l’encontre des Scientologues riches qui
faisaient des donations à l’Eglise, regarde les procès civils pour des millions et des centaines
de millions aux Etats Unis contre l’Eglise. » J’ai dit : « Mon vieux, cache la Réserve de la Sea
Org et ne la laisse pas prendre par qui que ce soit. » Et lorsque je l’ai appelé pour l’avertir de
cela en 81, il recevait un Comm Ev !
Pour ne pas avoir tenu des dossiers corrects ou quelque chose comme ça. Qui avait
demandé le Comm Ev ? Jimmy Mulligan ! Et je l’ai averti. Il avait pris note de
l’avertissement à ce moment là, et il s’est sorti du Comm Ev d’une façon ou d’une autre, mais
un peu plus tard, bien sûr il a été pris dans le Comm Ev du GO. Il n’a simplement pas pris
assez de précautions.
Tous ces gars ont été avertis. Ils ont tous eu une chance. Et j’ai su que toute personne
qui avait été avertie et qui n’avait pas pris des mesures était tombée. Et ils sont tombés d’une
bien mauvaise façon. Mais ces gars sont vraiment tombés car ils n’ont jamais réagi.
Quoi qu’il en soit, tes dossiers de données, dans le B-1, s’il y a une campagne, une
chose, si tu es en Europe, il y a une certaine chose à éviter, et ces choses à éviter sont ces dossiers secrets, ces dossiers secrets B-1.
N’importe qui devrait pouvoir consulter son dossier B-1, simplement, comme un dossier d’Ethique. Car c’est l’endroit où ils peuvent mettre les mensonges qui te poursuivront
pendant des années. Comme bien sûr mes « hallucinations », n’est-ce pas ?
Alors comme je dis, tu pourrais parler à Joe Lisa et tu découvriras que tout ce qu’il a
vérifié sur mon histoire était vrai. Et il a eu peur de poursuivre. Il avait peur.
Mais tu peux vérifier les quartiers généraux secrets du FBI sur le Boulevard Ventura à
Encino en Californie. L’adresse est sur un Ordre d’Ethique que j’ai écrit sur Alan Hubbert.
J’ai écrit des Ordres d’Ethique sur lui et j’ai écrit un Ordre d’Ethique sur Bob Thomas le déclarant Suppressif.
C’est mon chapeau. Deuxième Député Commodore. Et j’ai écrit un Ordre d’Ethique
sur Lou Schribynik, qui est la personne qui a introduit Darby Simpson dans l’Eglise, car c’est
une sorte de « poupée contrôlée », tu comprends, elle a reçu un traitement PDH assez gratiné.
Et c’est elle qui a essayé de pousser John Travolta en dehors de l’Eglise, et a fait de
son mieux pour y mettre un contrôle et pour voler l’argent des lignes du Celebrity Center, et
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la meilleure donnée à ce sujet consiste à parler à ... Alex Sibersky te racontera une histoire là
dessus ou Liz Ausley. Ils peuvent te donner les éléments de ses actions, et des actions de sa
soeur, et son père, qui est lui-même un type du Gouvernement, mais son moniteur est ce type
nommé Schribynik. Il ne travaille pas pour le Gouvernement des Etats-Unis, il travaille directement pour la Suisse.
Si quelqu’un a assez de courage pour aller là bas à Encino, pour vérifier les quartiers
généraux secrets, que tu trouveras dans les soubassements..., en poussant la porte, en face, les
escaliers vont sur la droite et tu descends vers le soubassement, la première porte sur la droite,
il y a les dossiers du soubassement..., et c’est là que se trouvent tous les dossiers que le FBI
nous a volé en 77.
A ce moment précis mes objectifs sont de continuer avec les projets OT et de continuer à mettre l’Ethique en place sur les véritables SP de la planète..., pas les gens que..., pas
ces petites « choses pour jouer », ces petits morceaux de papier « pour jouer » que l’Eglise
laisse voleter. Mais les véritables mauvais êtres, les gens qui sont réellement responsables de
la Suppression. Pas les personnes qui sont PTS à cela. Pas les personnes qui ont reçu le PDH.
Pas ces sortes de gens. Ils peuvent tous être maniés. Mais les types qui ONT L’INTENTION,
QUI ONT L’INTENTION que ces choses arrivent.
Car l’expansion est si facile, ainsi qu’elle l’était en Europe, ainsi qu’elle l’EST en Europe. Quand il n’y a pas de suppression sur les lignes, la Tech de LRH entre, le règlement
entre, et l’expansion survient aussi vite qu’il est possible de l’avoir. Et cela se passe ainsi à
quelque endroit que j’aie pu l’appliquer..., en Europe, à l’AOLA... l’expansion va son chemin
simplement, zoom ! Comme ça ! Et la seule fois où cela a été stoppé, c’était à cause de la suppression. C’est tout ce que l’on peut dire à ce sujet. Et tu n’as pas besoin de croire cela ; que
c’est la « suppression » ou quoi que ce soit, tu peux fabriquer toutes sortes de raisons à ce
sujet, mais si tu avances simplement et que tu fais ce que dit LRH, tu continues à prendre de
l’expansion. Aussi ne te soucie pas de cela. Avance simplement, développe et prospère.
Ainsi, ce qui est important maintenant, c’est de continuer les projets OT, et ce sont
fondamentalement les projets que LRH a démarrés en 76, et comme je le sais, il poursuit toujours ses postulats.
Et depuis que je suis son Officier Loyal, et son Député, JE LE FAIS ÉGALEMENT.
Et je n’ai besoin de l’autorisation de qui que ce soit pour survivre, je n’ai besoin de la permission de qui que ce soit, je n’ai besoin de l’approbation de qui que ce soit, je me contenterai
simplement d’avancer et de FAIRE CELA et JE LE FERAI BIEN et je le ferai JUSTE
COMME LRH VEUT QUE CELA SOIT FAIT.
Et c’est à peu près tout ce que je peux te donner sur cette cassette de rapport dans
l’immédiat. Toute autre chose est un petit peu confidentiel. Cela pourrait tomber entre de
mauvaises mains.
Mais il y aura certains changements qui SONT en train d’être apportés sur cette planète maintenant par les OTs et des équipes d’OTs.
Et les SPs le savent. Ils sont en train de devenir un peu frénétiques. Et nous continuons, et nous ferons le travail. Et IL Y A des choses qui se passent, dans l’immédiat sur cette
planète et qui vont changer son avenir À JAMAIS, et la relier d’avantage À LA SOURCE.
C’est donc la fin de ce rapport.
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Merci beaucoup
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BULLETIN D’OPÉRATION DU SECTEUR N°1

SOB 1 - LA CONFORMITÉ MARKABIENNE
Messieurs,
Les contraintes et les conformités d’une société markabienne sont immenses. Chacun
est maintenu en place par diverses pressions administratives, économiques et policières. Les
accords sont mis en vigueur de façon persuasive à travers les médias et par des groupes de
pression semblables en frappant d’ostracisme les indésirables et en emprisonnant secrètement
ou ouvertement les anti-conformistes agressifs et les « provocateurs ».
La justice est seulement sujette à la conformité et l’acceptation de sa propre position
dans les structures extrêmement ordonnées. Le statut et la position sont très importants et différentes combinaisons secrètes sont constamment utilisées pour augmenter son propre statut
et sa position tout à fait en dehors de la progression normale, mais lente, des conformistes.
Les outils favoris pour ces conspirations sont l’augmentation du contrôle économique,
un plus grand contrôle de la population et l’accroissement de l’autorité, à force d’être cité par
les médias, comme en étant une. Le contrôle de toutes les lignes d’énergie pour renforcer la
rigidité de la structure est une opération courante (nourriture, essence, argent) mettant l’individu dans un état de besoin par rapport aux Markabiens qui ont le contrôle de ces produits.
Les structures administratives des Markabiens pour le contrôle planétaire deviennent
souvent « trop lourdes du haut » (mal équilibrées) et on perd complètement de vue ce qui est
en train de se passer en bas, vu que les médias ne rapportent que ce que veulent les dirigeants.
Ainsi les tactiques d’infiltration et de pénétration sont de bon conseil, avec une stratégie d’ensemble visant à donner l’apparence clandestine d’être juste une puissance quelconque de Markabiens avides en s’emparant de vastes zones par des biais convenables, parfaitement cachés,
bien sûr.
Le désir ardent de statut d’un Markabien peut être utilisé pour le positionner à l’intérieur de l’opération contrôlée, donnant ainsi une apparence de conformité. Une règle tacitement acceptée parmi les Markabiens est de ne pas intervenir dans des complots en cours pour
le pouvoir et le statut, mais de se tenir prêt et d’attendre l’issue décisive et apparente pour se
ranger du côté gagnant, laissant seulement ceux qui sont menacés défendre leur position.
L’honneur, le devoir et la loyauté n’ont pas de place dans la structure morale markabienne en tant que telle, mais sont en fait conçus en tant que position, statut, conformité, et
maintien de contrôle.
Je postule le meilleur pour vous tous sur cette mission.
Tiré d’une conférence sur la Mission du Secteur 9
Re-publié à partir du Vaisseau Principal sur ordre du
Commandant du Secteur Elron Elray.
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BULLETIN D’OPÉRATION DU SECTEUR N°2

SOB 2 - LA PATROUILLE GALACTIQUE
Il existe différents points de vue sur la Patrouille Galactique, Messieurs, l’un est que
c’est une organisation policière, l’autre que c’est une force de guerre, ou une armée spatiale,
aérienne et navale combinée. En réalité, son but est de : Garantir que la civilisation continue d’être florissante et prospère sans trouble tout en permettant la plus grande liberté
possible à l’individu.
La justice constitue donc une partie majeure du chapeau d’un membre de la patrouille,
basant ses décisions sur le plus grand bien pour le plus grand nombre de dynamiques. D’excellents systèmes de données et de connaissances mis ensemble sont nécessaires pour faire ce
travail, comme la plupart des perturbations à l’égard de la civilisation - autres que les catastrophes naturelles - sont longuement et soigneusement préparées bien avant que les actions ne
commencent.
La connaissance des états mentaux des êtres, les indicateurs de psychose, sont des outils de valeur dans cette démarche. Des aptitudes OT d’infiltration et de pénétration ne peuvent être limitées que par l’opinion de l’utilisateur, s’il considère que les données ainsi obtenues sont trop incroyables ou peu probables de se réaliser. C’est ainsi que s’est produit la catastrophe dans ce secteur il y a 75 millions d’années. Quelques officiers loyaux seulement et
citoyens essayèrent de l’empêcher et ils reçurent très peu d’assistance de la part des populations indigènes des planètes qui étaient impliquées, les données étant trop incroyables pour
être vues ou bien ils étaient engagés à garder le secret pour des raisons qui leur étaient propres. L’analyse des points de vue de ce temps-là révèle que les leaders qui faisaient activement pression pour contrôler les populations, disant que ce secteur était surpeuplé, étaient
impliqués dans le complot pour leurs propres intérêts.
Une récente dramatisation de ce point de vue était l’Allemand-Autrichien Adolf Hitler
durant votre seconde guerre mondiale.
La destruction et la décimation des populations étaient le résultat de cette dramatisation.
Ainsi les indicateurs de psychose sociale devraient alerter les membres de la Patrouille, au sujet d’un complot possible pouvant sévèrement porter préjudice à plusieurs dynamiques, et une investigation et une analyse de données devraient être faites pour remonter à
la source de ce genre de manifestation, avec une opération intelligente, diligente, soigneuse
qui découvrira les intentions, les plans, les lignes de communication et les procédures de ceux
qui sont impliqués dedans. Il est important de déterminer le véritable emploi du temps des
opérations afin que des contre mesures efficaces puissent être prises.
Tous ceux qui sont impliqués dans des opérations planétaires devraient bien connaître
tous les aspects techniques des domaines qui viennent d’être mentionnés ci-dessus, de sorte
que chaque outil se présente d’emblée à portée de main en cas de besoin.
Relayé par le vaisseau Principal sur ordre du Commandant du secteur Elron Elray
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BULLETIN D’OPÉRATION DU SECTEUR N°3

SOB 3 - LE DÉCRET DE NON-INTERFÉRENCE
Le DÉCRET DE NON INTERFÉRENCE sur le Secteur 9, reçu sur la Terre le 29 avril 1982 à 12 h GMT., déclare (tel qu’il a été relayé du vaisseau principal, Secteur 9) :
« Les étoiles dans ce Secteur, sont sous un Décret de Non-Interférence »,
venant du Central Galactique - Grand Conseil.

Le décret stipule ceci :
1.

Aucune interférence n’est permise dans la zone connue sous nom Secteur 9
jusqu’à notification ultérieure.

2.

Ce décret doit être mis en vigueur par la Patrouille Galactique.

3.

Il ne doit pas y avoir d’utilisation d’armes atomiques, chimiques ou biologiques dans la zone.

4.

Les voyages vers et en provenance de la zone sont réglementés et devraient
être sujets à des vérifications des intentions et escortés par la Patrouille.

5.

L’expérimentation technique et éthique en cours par le Commandant du Secteur Elray ne doit recevoir aucune interférence quelle qu’elle soit car elle est
extrêmement vitale pour le futur de la galaxie et de ses habitants.

6.

L’ordre d’éthique du Commandant Elray sur l’être Xenu couramment appelé
Joseph Strasborg, alias « Herr J ou Mr J » des cercles bancaires suissesallemands, le déclarant Suppressif doit être appliqué.

7.

On doit comprendre que ce secteur est contrôlé et protégé jusqu’à notification
ultérieure.

8.

Les communications vers et venant de ce secteur 9 seront acheminées par l’intermédiaire de la Section d’Ambassade de la Galaxie Centrale et toutes disputes éventuelles seront vues sous l’Autorité finale du Grand Conseil.
Sur ordre du Grand Conseil.
Central Galactique.
Relayé par le vaisseau mère sur ordre du Commandant du Secteur Elron Elray

Le but de ce décret était, (et est encore, car il est toujours en vigueur) d’arrêter l’interférence dans le Projet de Civilisation des groupes terrestres et extra-terrestres non autorisés
tels que les Markabiens ou autres, les Markabiens ayant déjà plus de 200’000 de leurs propres
citoyens opérant sur la Terre.
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LE DÉCRET DE LA ZONE LIBRE
SOB 3

2

10.11.82

Bien que ce décret n’ait pas été complètement suivi encore, celui-ci a forcé les Markabiens à changer leur Scénario de guerre Atomique, Biologique et Chimique, en des scénarios
de guerre à armes conventionnelles. Ils pourraient être sujets à des punitions très sévères
contre leurs sept autres planètes par le Grand Conseil, s’ils violaient ce point.
Le décret a aussi empêché d’autres interférences extérieures dans les affaires de la
Terre, influence extérieure de nature ouverte bien que des contacts couverts existent encore.
L’expérimentation technique et éthique du point N° 5 ci-dessus se réfère bien sûr à la
Dianétique et à la Scientologie. Le Décret vint trop tard pour empêcher la conquête de
l’Eglise par les Markabiens lors de « l’opération Ramrod », mais il fournit maintenant une
base de protection pour l’expérimentation éthique, qui consiste à comparer la façon dont elle
fonctionne sous des conditions suppressives, extrêmement contrôlées (Markab), par rapport à
la façon dont elle fonctionne dans un environnement libre et coordonné (la Zone Libre). Les
résultats sont déjà concluants : la Scientologie et la Dianétique sont en train de fleurir et prospérer dans la Zone Libre (en dehors de l’Eglise), alors que la direction de l’Eglise, contrôlée
par les Markabiens, a déjà épuisé plus de la moitié de ses réserves, et est en train d’avancer
sur la spirale de la faillite. Les Scientologues loyaux de la Zone Libre sont déjà en train de
planifier la reprise de l’Eglise des mains des Markabiens.
L’Ordre d’Ethique sur l’Etre nommé « Xenu » qui a été mentionné au Point N°6 a été
gardé secret par l’Organisation de Scientologie ; une version mise jour a été publiée en tant
que Ordre d’Ethique du Secteur N° 1A. Xenu a été l’auteur du ravage nucléaire de la Terre, il
y a 75 millions d’années et opère maintenant en tant qu’agent clandestin pour Markab dans
leur tentative de contrôler et de dominer totalement la Planète Terre. Référez-vous à l’Ordre
d’Ethique qui a été mis à jour pour des détails supplémentaires.
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BULLETIN D’OPÉRATION DU SECTEUR N°4

SOB-4 - PROJETS OTS
Nous sommes tous engagés dans la conquête des forces diaboliques sur cette planète
qui sont en train d’essayer d’entraver et de s’interposer contre l’expansion rapide de la technologie de la Scientologie.
Pour combattre cette menace, tous les OT sont nécessaires pour faire ce travail ensemble, avec des efforts coordonnés d’action et d’initiative.
Mon fondé de pouvoir, le Capitaine Bill Robertson, est le point de coordination pour
toutes ces activités, totalement en dehors de la structure légale de l’Eglise.
Il a une liste de tous ces projets OT qui doivent être faits et les OTs qui souhaitent aider à la libération de cette planète de l’esclavage devraient le contacter.
Il a une autorisation de s’absenter de la Sea Org et des Organisations des Eglises pendant qu’il travaille sur les projets spéciaux OT.
L’entraînement et l’audition doivent être disponibles pour tous les membres des projets à des prix abordables, étant donné que ces projets sont destinés à être autonomes et viables.
Relayé par le vaisseau mère sur ordre de L. Ron Hubbard
Fondateur et Commodore Eglise de Scientologie Organisation Maritime.

SECTEUR 9

59

03.01.17

300482-02 1215 GMT
BULLETIN D’OPÉRATION DU SECTEUR N°5

SOB-5 - PROJETS OTs
Un dossier d’Instructions pour tous les OT engagés dans ou récemment faisant partie
des projets OT Spéciaux devra être rassemblé par le député commodore Capt. Bill Robertson
et une vérification sur chaque membre de l’équipe devra être vérifiée par lui ou quelqu’un
d’autre qu’il aura désigné.
Ce dossier doit comprendre :
1.

Les Lettres de Règlements concernant les projets OT du Volume 7 OEC.

2.

Les Bulletins des Opérations du Secteur comme publiées.

3.

Les RJ en 80, 81, 82 et le jour de l’Anniversaire de Ron.

4.

La cassette RJ 67

5.

Un dossier d’Instructions de sécurité devant être sélectionné à partir des Bulletins d’Opération publiés par Capt.Bill.

6.

Les publications utiles de Lettres de Règlements, la technique de PR, etc., en
rapport avec le travail du membre sur ce projet.

7.

Les Bases pour la Tech de Mission.

8.

Les Séries sur les Buts.

9.

Les Lettres de Règlement des Séries des Données de base.

10.

Toute autre publication pertinente pouvant être nécessaire de temps à autre.
Relayé par le vaisseau mère sur ordre de LRH Fondateur
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BULLETIN D’OPÉRATION DU SECTEUR N°6

SOB-6 – LE FILM RTS
Le film RTS a été fait dans le but de faire survenir différentes choses sur Terre. En
premier lieu cela recréera les événements cernant un engramme de la 4ème Dynamique qui a
affecté ce secteur environ 75 millions d’années de cela. Cependant les données seront présentées de façon à libérer la charge et à apporter une prise de conscience et une confrontation.
Personne n’a réellement confronté l’incident premier et survécu, jusqu’aux recherches
que j’ai effectuées en 1966 et 1967.
Deuxièmement, il contiendra plusieurs symboles de ce temps-là, beaucoup existant
encore dans le Temps Présent, sur et hors de cette planète, ce qui créera une familiarité et une
mise en place de ces symboles pour notre usage. Les bonnes gens portent des chapeaux
blancs, les méchants des chapeaux noirs un peu comme durant la période initiale du symbolisme Hollywoodien.
Un vaste champ d’activités de relation publique va s’ouvrir immédiatement et être
opérationnel, ceci basé sur les symboles du film et les résultats des études par la suite. Nous
devrions être prêts pour cela. Des techniques correctes de positionnement devront être utilisées dans toute entreprise de protection, corporation pour augmenter l’alignement avec les
vecteurs mentaux et spirituels qui seront alors développés.
Troisièmement, le film en lui-même devra être viable, donnant lieu à une grande étendue d’articles complémentaires, de littérature et une initiative de la part du public qui devra
être développé et canalisé vers les Orgs.
Le plus important, du fait que les éléments précités ici sont vrais, est que cela apportera un degré d’as-isness* dans la structure imbriquée du bank* sur la planète, rendant notre
travail plus facile.
Tout Projet OT en train de se développer ou en cours doit prendre connaissance de ces
données en rapport avec RTS.

L. Ron Hubbard
Fondateur.

(*) as-is-ness : effacement, diminution d’importance amenant un soulagement ressenti par l’individu.
(*) bank : mental réactif, la partie du mental chargée d’émotions chez l’homme.
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BULLETIN D’OPÉRATION DU SECTEUR N°7

SOB-7 - MEMBRES DU COMITÉ OT
Toute personne participant aux projets OT doit attester :
1.

Qu’elle est en accord avec le but du projet.

2.

Qu’elle n’a pas de liens avec des gouvernements, des partis politiques ou autres
groupes qui sont antagonistes ou qui entraveraient le projet, ses buts ou s’opposeraient à la création d’une Nouvelle Civilisation, à rendre clairs les gens, à
faire des OT en grand nombre, etc., de façon à éviter de possibles conflits d’intérêt.

3.

Qu’elle n’adhère pas au projet seulement pour des gains personnels ou le statut.
Cependant, ils peuvent s’attendre à être récompensés sur l’accomplissement de
la réussite des projets viables.

4.

Qu’elle acceptera le chapeautage comme demandé dans le SOB-5 et toute formation additionnelle demandée par le directeur du projet ou I/C.

5.

Qu’elle reconnaisse les besoins de sécurité et qu’elle gardera le secret restant
ainsi loyale.

6.

Qu’elle s’efforcera à continuer à monter sur le Pont conformément aux exigences des activités et des priorités du projet qui peuvent être établies de temps à
autre.

7.

Qu’elle entreprend toutes les actions ci-dessus, et toute autre action de projet
par propre détermination et liberté de choix.

8.

Qu’elle comprend entièrement que quiconque désirant quitter ou quittant le
projet une fois commencé perdra toutes les récompenses escomptées, n’a pas le
droit de revendiquer la coopération du reste du groupe. Une personne peut
avoir droit au remboursement de la somme exacte investie si elle le désire mais
ne sera plus éligible pour des activités ultérieures du projet. (Note : cette règle
ne s’applique pas à une personne appelée pour manier une situation familiale
ou professionnelle etc. ; qui doit cependant obtenir l’accord du Directeur de
Projet, mais seulement pour ceux dont les intentions ne s’accordent plus avec
le projet, ou les règlements fondamentaux ci-dessus énoncés).

9.

Qu’elle comprend les buts fondamentaux de la Scientologie, ses Axiomes et les
Codes et qu’elle a pleinement l’intention d’adhérer à cela.

Ainsi réglementés, nos projets ne manqueront pas d’être couronnés de succès, d’être
agréables et révélateurs.
L. Ron Hubbard
Fondateur
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BULLETIN D’OPÉRATION DU SECTEUR N°8
À tous les membres des Projets OT

SOB-8 - NIVEAUX ET CYCLES D’UN JEU
Bill Frank via Commodore Adjoint Capt. Bill (coordinateur sur Terre monde entier
des projets OT).
Cher Bill.
Heureux d’avoir de tes nouvelles. Maintenant, vous savez ce que c’est de porter le
chapeau de Directeur Exécutif International dans tous les aspects. Je me suis moi-même retiré
des lignes il y a plusieurs années et les mêmes charges étaient dirigées contre moi par les
agences du Gouvernement et d’autres mécontents m’indisposaient. Il semble qu’il y a là une
leçon à en tirer, et bien, c’est très simple :
Premièrement, un jeu est en train d’être joué et observé dans cet univers sur plusieurs
niveaux en même temps pour permettre la randomité et l’intérêt.
Deuxièmement, on doit, en assumant un état d’être ou une position dans un jeu, prendre sa responsabilité sur chaque niveau ainsi que sur les effets créés par ses propres postulats.
Troisièmement, une analyse des vecteurs courants (directions d’intention des joueurs
et des pièces en relation avec les buts et les buts opposés) doit être faite régulièrement.
Quatrièmement, les effets des vecteurs sur la future Piste du Temps sont vus d’une position extérieure (pan-déterminée).
Cinquièmement, le point clé ou le centre de pression des vecteurs est situé à l’endroit
précis où l’emploi d’un minimum de force, de communication, etc... produira un maximum
d’effet.
Sixièmement, ce point est occupé et utilisé pour produire, créer le nouveau postulat ou
le vecteur destiné à résoudre les vecteurs déterminés par le troisième et le quatrième point cidessus.
Septièmement, le point et la maintenance de la propagation des vecteurs est délégué à
un coéquipier.
Huitièmement, un autre cycle est fait.
Ceci est la loi naturelle de succès pour des joueurs dans les jeux de cet univers (et tout
autre). Comme vous pouvez voir, les OTs ont l’avantage sur leurs adversaires dans presque
tous les cas cités dessus comme ils peuvent extérioriser, changer des points de vue, postuler et
percevoir, s’infiltrer, et pénétrer mieux que n’importe quel non-OT ou OT avec des aptitudes
moindres.
La plus grande Rupture d’ARC avec un joueur peut intervenir au N°7 où il y a eu un
coéquipier faible ou traître qui ne reproduira pas ou altérera ou qui arrêtera ou renversera la
propagation du vecteur. Ceci fixe l’attention et coince le joueur à ce point précis du jeu et
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l’empêche de continuer le cycle de jeu avec succès. Ainsi mon principe est de ne jamais utiliser une ligne brisée.
Cependant, un maniement supérieur est de prendre l’étape N°7, réanalyser 3 à 5 en les
utilisant et mettre le résultat dans le 6 avec un nouveau 7. Rétroaction, ou revue sont les différents noms pour cette action.
Ceci est un petit secret que j’ai gardé depuis que j’ai analysé les jeux dans les années
50. Maintenant c’est disponible pour l’utilisation des projets OT.
Vous m’avez probablement vu utilisant ceci sur le bateau pour arriver au maniement
rapide et avec succès des attaques ennemies.
La seule place où cela peut chuter, c’est au N°3 avec des informations omises, fausses
ou autres données erronées. Ainsi en conjonction avec les DS PLS (Lettres de règlement des
Séries sur les Données, ndt), cette formule est presque sans faille. Je dis « presque » car quelques fois les joueurs font « les idiots » et n’observent pas dans l’étape N° 1 tous les niveaux
de jeu. Cela paraît familier. C’est une erreur habituelle des nouveaux joueurs.
En fait, les ennemis et les adversaires d’un niveau de réalité inférieur peuvent être facilement éliminés en utilisant cette donnée : « L’incroyable est caché autant ou à un degré tel
qu’il y a peu d’adversaires pour le soupçonner. » Attention cependant, qu’en utilisant un fait
« incroyable » pour déjouer les adversaires à l’Etape 1, il peut aussi devenir invisible ou irréel
pour vos propres coéquipiers. Ainsi prendre toujours ceci en considération quand vous l’utilisez.
Une solution heureuse est d’optimiser « l’incroyable », ainsi vous avez un cadre
d’équipiers avec un haut degré de réalité et c’est assez pour aller jusqu’à l’étape 7 et poursuivre sans presque aucune pause.
Ainsi dans ce niveau habituel de jeu galactique, du secteur planétaire, j’ai mes amis
sur les Projets OT. Bienvenue à bord et beaucoup d’amusement ! Je suis sûr que cela vous
aidera tous à faire le travail plus rapidement.
(Note : CB produira ce TELEC en temps que Bulletin des Opérations du Secteur N°8.)
Pour ce qui est de l’Eglise, c’est un cas de « l’ennemi nous a exactement là où nous
voulons qu’il nous ait », à un niveau de jeu d’OT supérieur, difficile à croire, ultra-rapide et
terriblement effectif. Nous avons testé la puissance des différents niveaux de l’Eglise tout au
long de l’an passé, notamment avec l’aide du Captain Bill. L’étape 7 de ce cycle vient de débuter.

Très affectueusement
Ron
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SOB-9 - OTs POUR LA CAUSE DE LA LIBERTÉ
(Message à tous les membres du groupe du Projet OT fourni à la conférence du Dimanche 30 mai 1982.)

Je vous souhaite à tous la bienvenue. Ceci a été une mission dure mais nous l’avons
traversée et nous nous retrouvons avec très très peu de dommages. Maintenant la route est
ouverte pour l’expansion et nous continuerons le travail pour manier ce secteur ensemble.
J’apprécie votre loyauté et votre dévouement plus que vous ne le pensez. De ce niveau, cela
paraît simple bien sûr, mais la route à travers la boue et la dégénérescence de cette planète
dans le but de découvrir et tester la technique et les lettres de règlement qui amènent vers la
liberté a été laborieuse et souvent dangereuse.
Les officiers et les citoyens les plus honorables et les plus braves sont là devant moi,
nos équipes d’OT projet. Je vous remercie tous humblement pour ce travail infatigable pour la
cause de la liberté. Cet exemple brillant de courage sera enregistré dans les annales de cette
planète, de ce secteur et de la galaxie. Je vous recommande tous et « les OT pour la cause de
la liberté » d’être une lumière guidante de tous ces êtres oppressés et piétinés par la roue du
diable.
Tous peuvent maintenant atteindre les hauteurs de la liberté de l’état d’être, le sommet
des joies et des créations, les limites supérieures d’amusement dans ce jeu et les autres jeux,
toutes les étapes au-delà vers leur propre univers. Mais cette fois-ci, il n’y aura pas de spirale
descendante, juste l’esprit de jeu et la liberté de choisir.
Merci pour être tous avec moi dans cet effort.
Je vous aime tous.

Elron Elray
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SOB-10 - OPÉRATIONS OTs – DES OTs ÉTHIQUES
DE :

Astar Paramejgian, Commandant Député du Secteur, sous l’autorité de
Elron Elray, Commandant du Secteur, Secteur 9.

POUR :

TOUS LES OTs.

SUJET :

OPÉRATIONS OT

Nous avons un produit : DES OTs ÉTHIQUES.
Pour la première fois dans cet univers et les autres, à travers l’application des techniques standards, des OTs éthiques en grand nombre sont en train d’être produits. La spirale
descendante a été arrêtée, le cycle d’action renversé, cela va maintenant vers le haut sous
l’autorité, la conduite et les actions coordonnées des premiers et vrais OTs éthiques.
Un équilibre des dynamiques a été obtenu. Le Code de l’honneur et « le plus grand
bien pour le plus grand nombre de Dynamiques » peuvent maintenant être accomplis normalement et avec joie comme une activité naturelle dans la vie, un luxe si vous préférez.
Rien ne peut ébranler cette certitude. Tout a été révélé à travers l’application de la
technique standard. Le lien avec l’autre côté du Pont est fait. Maintenant vous êtes tous invités à nous rejoindre. Vous êtes les bienvenus.
Seulement ceux dont les intentions et les connections sont contre la liberté, les aptitudes, l’expansion créative et l’esprit de jeu vous encourageront vers l’autre côté, vers la spirale
descendante.
Observez bien votre situation et posez-vous ces questions :
1.

Etes-vous dans un jeu que vous n’aimez pas ?

2.

Etes-vous un joueur, un pion ou un pion cassé ?

3.

Y a-t-il des zones dans votre vie que vous aimeriez améliorer ou sur lesquelles
vous aimeriez devenir cause, ce qui vous a été mystérieusement dénié ?

4.

Régularisez-vous vos actions sur la conformité de règles d’autres déterminismes ?

5.

Vous menace-t-on de vous priver de votre statut si vous ne vous adaptez pas ?

6.

Est-ce que monter sur le Pont est difficile ou même hasardeux alors que ça devrait être facile et amusant ?

7.

Ressentez-vous que vous ne pouvez pas exprimer vos sentiments profonds de
loyauté, de devoir et d’honneur sans être considéré comme étrange ou subir les
attaques de certaines parties ?
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8.

Etes-vous devenu conscient de certaines choses que vous et quelques amis
pouvez voir, en discutez-vous secrètement par peur de punition si vos observations deviennent largement connues ?

9.

Est-ce que vos buts, ARC et KRC ont été aveuglés ? Êtes-vous fatigué ?

10.

Est-ce que ça ne devient pas difficile de s’épanouir et de prospérer dans votre
expansion alors que ça devrait être de plus en plus facile ?

11.

Y a-t-il quelqu’un qui veut vous convaincre de fonctionner avec des flux et des
rayons plutôt que des postulats positifs ?

12.

Etes-vous frappé par des flux et des rayons d’enthéta noir ?

13.

Aspirez-vous à l’amitié, à la camaraderie et à la grande ARC de votre première
expérience avec les thétans en Scientologie ?

14.

Pensez-vous avoir un but non achevé ici sur Terre et dans ce secteur et feriezvous quelque chose à ce sujet pour l’achever ?

15.

Etes-vous contrôlé et dirigé par le MEST plutôt qu’être cause dessus ?

16.

Avez-vous déjà eu une expérience en relation avec « votre mission ici sur
Terre » ou une étonnante aptitude dont vous ne pouvez pas parler par peur que
l’on pense que vous êtes fou ?

17.

Pouvez-vous voir le futur, et par peur des critiques, invalidez-vous votre propre
connaissance ?

18.

Vous bloquez-vous quand d’autres essaient « d’interpréter » la Source pour
vous en mettant leur propre interprétation comme plus importante ?

19.

Souhaitez-vous quelquefois que les histoires promotionnelles au sujet des aptitudes OT puissent vous arriver ?

20.

Etes-vous un être trop grand pour le jeu auquel vous êtes obligé de vous
conformer ?

L’accomplissement de ces réponses-là et d’autres sont disponibles. Le produit d’OT
éthique a été atteint. Tous les Officiers Loyaux et les citoyens, tous les êtres qui ont combattu
et qui sont morts pour la liberté, tous ceux qui ont travaillé ou qui travaillent maintenant avec
Elron Elray (ou L. Ron Hubbard) sont les bienvenus pour rejoindre les projets OT, l’équipe
du Secteur 9, tous les êtres « sur-source » qui ont pour but :
« Garantir que cette civilisation continue à s’épanouir et prospérer sans interruption, en permettant la plus grande liberté possible à l’individu »
et qui s’engagent à soutenir le décret suivant :
« L’expérimentation technique et éthique en cours et dirigée par le Commandant du
Secteur Elray ne doit pas être interférée en aucune manière car cela est extrêmement vital
pour le futur de la galaxie et de ses habitants. »
Nous sommes de retour !
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Galac Patra !
Astar Paramejgian
COMMANDANT DELEGUE DU
SECTEUR
Publié sous l’ordre et l’autorité
de :
Elron Elray
COMMANDANT DU SECTEUR,
SECTEUR 9
Membre honoraire du
Grand Conseil PATROUILLE
GALACTIQUE
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SOB-11 -ARME DE CONTRÔLE TOTAL
Je sais que vous et les membres de l’équipe du projet vous ressentez un peu de perte
en voyant des scientologues, supposés être « au courant », réagir à la propagande noire et aux
sales méthodes du gouvernement, de la façon dont ils le font fait même après des années de
combat et d’exposition aux mêmes conditions !
Bien, nous pouvons aussi considérer le côté positif de la chose – qui parle clairement
en faveur de la Tech : ses ennemis se servent maintenant eux-mêmes du fait qu’elle fonctionne effectivement et de son caractère nécessaire pour brouiller l’observation.
La peur de perdre le moyen de se libérer est, quand un Pont réel existe, l’arme ultime
suprême de contrôle. Aussi longtemps qu’un être pense pouvoir passer par la porte et avancer
sur le Pont, il continuera à subir docilement toutes sortes de harcèlement par peur qu’on lui
refuse ce droit. C’est un moyen de contrôle idéal conforme au « putsch » markabien et le résoudre ici sur Terre rendra l’organisation pratiquement invulnérable dans le futur. Il devrait
être maintenant évident pourquoi la Scientologie doit être totalement apolitique et à la portée
de tout le monde.
Une force de contrôle sur la Troisième Dynamique est une chose incroyable pour ceux
dont le niveau de conscience ne comprend que la 1ère et la 2ème Dynamique. Le niveau principal du jeu est le contrôle de la planète. Celui qui la contrôlera, inévitablement contrôlera la
Scientologie. Cela a été démontré. Et l’énigme dans tout cela est que, à cause de la puissance
même de la Scientologie, on doit avoir le contrôle de la planète avant de libérer les gens en
grande quantité, ou courir le risque d’une prise de contrôle par des chefs aberrés qui voient la
Scientologie comme un danger face à leur puissance. Une donnée valable pour le futur.
L’évolution vers le haut de la spirale avec la Scientologie est perçu comme une révolution par
un dirigeant planétaire ou un groupe de contrôle évoluant vers le bas de la spirale. D’où les
réactions de contrôle, de suppression et d’oppression. C’est une PrPr 6 (Procédé de Puissance
n° 6) d’engramme de 4ème et 3ème Dynamique. Ainsi vous voyez, le besoin vital de RTS (Revolt in the Stars) pour le faire traverser et pour ramener les gens dans le PT.
Oui, nous sommes en train de faire traverser les procédés de Puissance sur cette planète ; nos vieux Classe VII devraient aimer ça. Source, Existence, Conditions et les Remèdes.
Vos actions dans les quelques dernières semaines étaient les procédés de Source. Maintenant
nous nous engageons dans les procédés d’Existence.
Ensuite les Conditions. Comme vous avez pu l’observer, l’utilisation des Conditions
comme première étape dans une société suppressive a été tentée (le projet RTS pour une durée 5 ans), mais il n’y avait pas d’auditeur assez capable pour faire les trainings nécessaires,
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Flag, GO, CMO, et les OTs sur place ne pouvaient même pas établir un espace de séance sans
dramatiser leur propre incertitude non aplanie en tant que 3ème et 4ème Dynamique.
Ainsi j’ai démarré le Projet OT avec les Officiers Loyaux. Vous êtes les auditeurs destinés à réaliser cela. J’ai confiance en vous. Je vous connais.
Et vous êtes les meilleurs. Ce processus-pilote sera la plate-forme des maniements futurs des autres planètes. Je suis avec vous durant tout le chemin.
Love
Elron Elray
PS : S’il n’y a pas de réponse au Procédé de Source, alors les Grades Inférieurs ne sont
pas en place
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SOB-12 - MODÈLES ET SCÉNARIOS
Depuis l’avènement des ordinateurs, une méthode nouvelle et efficace d’opérations intelligentes ouvertes et couvertes a été développée. Vous avez peut être déjà entendu parler du
mot « scénario » utilisé dans la presse et les médias, mais probablement pas du terme « modèle ».
Un « modèle » est un composé de plusieurs scénarios avec un objectif défini ou un but
à atteindre.
Les modèles utilisés aujourd’hui (en politique, économie, attaques contre les pays,
groupes et religions, etc...) sont composés de sept scénarios chacun. La donnée fondamentale
sous-jacente en est « Le Principe de la Confusion et de la Donnée Stable ». Référence : Les
Problèmes du Travail par L. Ron Hubbard.
« Pour prendre le contrôle d’une zone, observez-la.
Si c’est confus, mettez une donnée stable. Si c’est stable, mettez de la confusion. »
LES ATTAQUES CONTRE LA SCIENTOLOGIE
Les attaques contre l’Eglise de Scientologie durant les 30 dernières années sont devenues de moins en moins ouvertes et de plus en plus indirectes. Il y a deux raisons à cela :
1)

Les attaques ouvertes ont échoué car étant trop évidentes, elles rassemblaient
plutôt les membres de l’Eglise dans l’opposition.

2)

L’Eglise est devenue de plus en plus une donnée stable, ainsi elle peut seulement être menacée par de la confusion.

Donc en 1982, quiconque faisant des recherches poussées découvrira que les dernières
technologies sur ordinateurs des modèles et scénarios ont été utilisées pour prendre le
contrôle de la Scientologie. Les Organisations de Scientologie aux États-Unis sont les plus
vulnérables, car là-bas, les scénarios sont les plus développés.
LE MODÈLE
Le modèle courant est appelé « Operation Ramrod ». Son objectif est d’invalider et
de prendre le contrôle de la Scientologie et de ses Organisations aux Etats-Unis, la mettre
sous les auspices et le contrôle du gouvernement, et utiliser la technologie pour une minorité
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plutôt que pour tout le monde. (La conférence du PDC de LRH faisant allusion aux « Ombres
de la Nuit » devrait être entendue par rapport à ceci. C’est le PDC N°21.)
Le modèle ci-dessus et ses scénarios mentionnés plus loin furent programmés sur les
ordinateurs à Prognos AG, une branche subsidiaire du « groupe de penseurs » de la « Corporation de la Banque Suisse » à Bâle en Suisse. Ils furent programmés sur les ordinateurs de
Data Resources Incorporated (la Société des Ressources des Données), un « conteneur de matière grise » du gouvernement, à Lexington dans le Massachussetts pour une utilisation aux
Etats- Unis. Le créateur et l’autorité délivrant ce modèle est un manipulateur économique et
politique installé à Bâle du nom de Joseph Strasborg, Herr J. ou Mister J. Il a un passé criminel dans ce secteur comme fabricant et utilisateur d’implants. Il est totalement conscient du
danger que représente la Scientologie pour sa profession si celle-ci commence à être largement connue et utilisée. (Pour référence, écoutez le RJ 67 où il décrit les sources d’attaques
contre la Scientologie.)
LES SCÉNARIOS
Ils furent donnés dans un ordre inverse depuis S7 jusqu’à S1 étant donné que les scénarios les plus évidents possèdent le plus grand numéro et les scénarios qui ont un but plus
secret, et cachés, sont couverts par la confusion créée par les plus évidents qui captent l’attention des personnes, exactement comme dans les scénarios politiques et économiques courants.
Les gens sont fixés sur ces scénarios-là : ils sont habituellement programmés pour être dans
les médias, de sorte que les scénarios plus cachés continuent en dessous du niveau de conscience, cachés et souvent incroyables pour une personne normale qui ne croit que ce qu’elle
lit dans les journaux et voit à la télé.
S7-PROPAGANDE NOIRE : Ce scénario consiste à perpétuer des histoires dangereuses sur la Scientologie, à comparer des résultats sur des cultes avec la Scientologie, à
maintenir une campagne de désinformation sur LRH et MSH (la « désinformation » est le fait
d’occulter des documents et rapports réels et estimables pour les remplacer par d’autres documents faux et déshonorants, et le tout mis dans des fichiers accessibles aux journaux, etc.),
des rapports et des histoires de familles séparées à cause de la Scientologie (soigneusement
préparés et souvent avec la complicité des parents manipulés par des agents gouvernementaux), etc. Le but de S7 est de créer une opinion publique négative sur tout ce qui peut arriver
à la Scientologie, ainsi il n’y aura pas de réaction adverse à l’égard des faiseurs de scénarios.
Cela aide aussi les autres scénarios en diminuant la résistance et en propageant la confusion,
limitant les ressources possibles de maniement, etc.
S6-L’ECRASEMENT PAR L’ARGENT : Nous avons ici les actions qui essaient
d’entraîner des pertes économiques pour les gens qui soutiennent la Scientologie et l’Eglise
elle-même. Ceci inclut toutes les poursuites de l’IRS (Internal Revenue Service – Administration Américaine des Impôts, ndt) sur les taxes concernant l’Eglise, avec des poursuites sur les
taxes similaires concernant les scientologues fortunés (un dossier de priorité existe sur chacun
d’eux et chaque fois qu’ils font des donations à l’Eglise, il peut y avoir un contrôle fiscal),
ainsi que des actions locales telles que la pression exercée sur l’église de Clearwater les met-
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tant dans l’obligation d’acheter leurs propres certificats fiscaux pour la somme de 220’730
dollars afin d’éviter une mise aux enchères de toutes leurs propriétés si leur situation fiscale
n’est pas résolue.
De plus les noms d’importants membres de l’Eglise sont enregistrés sur la liste « des
ennemis du gouvernement et de la Maison Blanche », de sorte que toute vérification par ordinateur d’un éventuel employeur résultera en un refus poli pour ce Scientologue, l’employeur
étant certain que ce postulant est un communiste ou pire encore.
S5-PERTES LÉGALES : Ce scénario consiste en des poursuites légales, civiles et
criminelles, par le gouvernement et les individus. Quand l’évidence d’un crime n’existe pas
ou qu’il n’y a pas de charge, S4 fournit tout cela par des actions d’agents provocateurs. Ce
scénario assiste aussi S6 en utilisant des fonds pour la défense légale et contre les poursuites,
et s’appuie sur S7 pour donner suffisamment d’informations noires pour convaincre n’importe
qui que la Scientologie est mauvaise et par conséquent coupable.
S4-AGENT PROVOCATEUR : Juste en dessous de la surface du fin vernis de la civilisation se trouvent les agents provocateurs, offrant de l’argent aux membres de l’Eglise qui
ont chuté ou qui sont hors des lignes pour poursuivre l’Eglise, obtenant des parents qu’ils
louent des déprogrammateurs et accuser l’Eglise pour lavage de cerveau sur leurs enfants
(souvent les enfants ont entre 20 et 30 ans mais cela ne semble faire aucune différence). Et il
y a les quelques plus sérieux qui obtiennent un travail au GO et qui suggèrent ou prennent
part à des actions hors-la-loi qui mettent leurs supérieurs dans des difficultés et qui s’échappent en « fournissant à l’Etat des évidences » pour éviter d’être poursuivi. C’est une action
méprisable dont la plus connue fut celle qui conduisit plusieurs hauts cadres incluant la
femme du fondateur, récemment en prison. (Tout cela aurait pu être évité si S1 avait été
connu à ce moment-là car la dénonciation de l’agent provocateur par deux officiers loyaux
scientologues avant l’acte illégal fut empêchée par un supérieur du GO implanté qui invalida
et bloqua les rapports, puis mit sur le programme RPF (Rehabilitation Project Force) ceux qui
les ont écrits et les discrédita complètement de façon à ce que le scénario puisse continuer.)
S3-CONTRÔLE PAR LES MÉDECINS : Ce scénario utilise l’opération préférée
des psychiatres, le PDH (douleur, drogue, hypnose). En prétendant être des docteurs scientologues ou docteurs pour des scientologues, ces vieux implanteurs s’arrangeaient pour être sûrs
que ceux qui détenaient des (positions clé dans l’Eglise restent malades, leur donnant des injections qui tuent lentement si leur patient devenait trop perspicace et dévoilait ces scénarios.
Plus voilés cela laissait des ouvertures pour le recrutememt des agents provocateurs de S1 et
S2, pour s’installer et pour rendre la zone confuse et monter vers les positions supérieures. Ils
laissaient leurs propres agents tranquilles ou leur donnaient un traitement médical standard
quand ils étaient malades. L’Opération Ramrod a même pris le contrôle d’une franchise dans
le centre ouest pour en faire une sorte de centre PDH pour fournir le scénario S2.
S2-INFILTRATION DE SUJETS PDH : Cette opération qui peut être facilement
évitée par un judicieux emploi de l’électromètre, sans aucun Q & A, utilise les techniques
révélées dans le livre de Walter Broward « Opération de Contrôle Mental » pour faire des
agents non suspectés, qui mettent les Orgs dans la confusion, établir des rapports sur les événements et généralement pour arrêter ou empêcher l’expansion de la Scientologie. Ces victi-
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mes ont reçu un implant complet à 7 niveaux avec des « histoires de couvertures » et qui sont
protégés par des gens de S1 et l’implant est refait de nouveau si nécessaire par les gens de S3.
Ils peuvent paraître très brillants et scintillants en surface, ils obtiendraient peut être de la
sympathie s’ils étaient attrapés à faire un acte destructif mais ils vont se retrouver dans un
passage à vide si on leur demande si un engramme a été restimulé ou si on essaie de leur faire
faire les niveaux OT supérieurs.
S1-L’INFILTRATION DE L’ÉQUIPE DE CONTRÔLE : Finalement, le scénario
clé, celui qui est couvert par tous les autres, qui est confus et qui paraît incroyable. Une brève
citation d’un mémorandum du FBI obtenu par l’intermédiaire de la Liberté de l’Acte de l’information en 1978 le démontre parfaitement : « Pour infiltrer l’Eglise et amener nos agents
jusqu’au Conseil de Direction. Nous devons aussi empêcher l’expansion de la Scientologie
vers la Chine ou le Japon car elle ressemble tellement au bouddhisme, qu’elle se répandrait
comme une traînée de poudre. » Les agents S1 et leurs opérateurs extérieurs sont des professionnels, à long terme voulant rester à l’intérieur et prendre le contrôle. Ils se sont souvent
mutuellement introduits, se couvrant mutuellement, protégeant S2, S3 et les gens de S4, et
coupant et déformant les directives, de façon à provoquer des pertes S5 et S6 et faire échouer
les contre-actions de S7 par les gens loyaux et quelques fois créer des problèmes d’éthique
aux gens loyaux parce qu’ils ont essayé. Les purges courantes dans l’Eglise de tous les vieux
routiers scientologues loyaux furent commencées par ces agents (ainsi la prise de contrôle
apparente sera douce et sans résistance), et ceci est exécuté par les Cadres moyens qui sont
PTS pour « rester en dehors des troubles ».
Ces agents sont très « cools (doucereux) », ont de l’influence, et utilisent la « peur de
perdre le Pont », comme opération de contrôle pour garder les Scientologues loyaux sur les
lignes, et ces agents ont pris part à la propagande noire, en falsifiant des registres et des statistiques, et par peur d’être découverts et d’être dénoncés, avec rapidité et efficacité ils font en
sorte que quiconque s’approche de la vérité fasse l’objet d’un Comité d’Evidence, soit déclaré
PTS type III, déclaré SP, ou s’il est réellement tenace, qu’il soit assassiné par des agents extérieurs de façon à ce que cela paraisse « accidentel » ou on le présente à des docteurs S5 pour
une mort lente par injection de tumeur ou de maladies rares. Le moyen préféré d’un agent S1
de se défendre est de dire que l’accusateur a des « hallucinations » (utiliser un terme scientologue réel comme « dub-in » est considéré mauvais). Chacun peut les reconnaître à travers les
études et les applications des caractéristiques du 1,1 de l’Echelle des Tons et les Données sur
les Séries. Un vrai Scientologue accusé d’être un agent demanderait simplement les sources
de ces données et consentirait à une Vérification de Sécurité, pour lui et pour l’accusateur, fait
par un auditeur entraîné par LRH. (« Est-ce que quelqu’un a remarqué combien d’auditeurs
entraînés par LRH ont été déclarés l’année dernière ? »)
Les agents S1 vont altérer ou couper les lignes de communication avec LRH ou MSH,
donner un incroyable spectacle de leurs propres statuts et leur pouvoir, et habituellement oublier l’essentiel (comme l’ARC). Ils ne peuvent pas du tout concevoir le Code de l’Honneur.
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PHÉNOMÈNE FINAL
L’EP du modèle Ramrod et de ses 7 scénarios est l’abandon de l’Eglise par son
Conseil de Direction à des agents ou groupes désignés par le scénario du gouvernement
contrôlé comme le « receveur ». Ceci est supposé se produire comme le résultat de « la pression de l’opinion publique » (S7), l’insolvabilité économique (S6), opinion et jugements légaux (S5), actions criminelles (S5 aidé par S4), et autres raisons « raisonnables ». Rien ne
sera dit au sujet de S3, S2, et S1 ou qu’ils n’ont jamais existé.
Pour être certains qu’il n’y ait pas de réactions des autres Eglises aux USA (Violation
du Premier Amendement des Droits considéré comme un crime de trahison, mais comme peut
être vous l’avez déjà lu, « Alors personne ne l’appellera une Eglise... »), la dernière mauvaise
propagande dans S7 est : « Tout cela, c’est juste de la Science-Fiction, ce n’est pas réellement
une Eglise. »
NOUS REVENONS !
Les informations ci-dessus vous sont apportées avec l’attention de l’Equipe Planétaire
du Projet OT. S’il y a des corrections ou additions que vous avez à apporter, s’il vous plaît
envoyez les à votre base de Projet OT la plus proche et elles seront étudiées.
LE FUTUR
Le futur dépend de nous. Ce sont nos postulats qui le créent. Nos postulats sont beaucoup plus puissants que les ordinateurs des modèles et scénarios. Vous pouvez insister pour
que les lettres de règlements de LRH spécialement sur la Justice soient utilisées dans votre
zone. C’est votre responsabilité autant que la nôtre de garder la Scientologie libre, disponible
pour tous et totalement apolitique.
Le maniement du modèle et des scénarios révélés dans cette parution, les Opérateurs
et les Agents impliqués feront l’objet d’un BPI, Bulletin d’Opération de Secteur ultérieur et
d’Ordres d’Ethique de Secteur.
Il ne dépend que de chacun de nous d’accéder aux libertés si longtemps recherchées
pendant tant de millénaires, ou alors devenir les esclaves de ceux qui voudraient pervertir nos
rêves. La responsabilité et l’intégrité personnelle en sont la clé. Dans le passé ce qui était
considéré comme juste était délaissé, mais à ce point précis du jeu nous pouvons conquérir
notre liberté pour l’éternité en suivant seulement la route vers la vérité et la justice. Et l’ennemi s’étiolera et disparaîtra.
Astar Paramejgian
Commandant Délégué du Secteur
Secteur Neuf
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SOB-13 - PROGNOS AG BASEL, SUISSE
Par la présente déclaration, tous les Markabiens sont sommés de cesser et de se
désister de leur non-obéissance au décret suivant :
1.

Aucune interférence n’est permise dans la zone connue du nom de Secteur
9 jusqu’à notification ultérieure.

2.

Ce décret va être mis en vigueur par la Patrouille Galactique.

3.

Il ne devra pas y avoir d’utilisation d’arme atomique, chimique ou biologique dans cette zone.

4.

Les voyages de et vers cette zone sont régularisés et sujets à la vérification
des intentions et escortés par la Patrouille.

5.

L’expérimentation Technique et Éthique en cours par le Commandant du
Secteur Elray ne doit pas être interférée en aucune manière car ceci est extrêmement vital pour le futur de la galaxie et de ses habitants.

6.

L’Ordre d’Éthique par le Commandant Elray sur l’être Xenu ; couramment appelé Joseph Strasborg, alias « Herr J » ou « M. J » des cercles
bancaires suisses-allemands, le déclarant suppressif doit être appliqué.

7.

On doit comprendre que ceci est une zone contrôlée et protégée jusqu’a
notification ultérieure.

8.

Les communications vers et du Secteur Neuf passeront par l’intermédiaire
de l’ambassade de la Galaxie Centrale, et l’autorité finale en cas de litige
sera représentée par le Grand Conseil.
Par ordre du Grand Conseil Central Galactique
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SOB-14 - ORDRE D’ÉTHIQUE DE SECTEUR N°2
Secteur 9
Soleil
Terre

La personne connue sous le nom de :
ALAN HUBBERT
Actuellement président du Conseil de Direction, Eglise de Scientologie de Californie
est déclaré :
SUPPRESSIF
Il a, en connaissance de cause et avec préméditation, violé le DÉCRET DE NONINTERFÉRENCE du SECTEUR 9 établi durant 1982. Particulièrement le point 5 :
« L’expérimentation technique et éthique en cours par le Commandant de Secteur,
Elray ne doit être interférée en aucune manière car cela est extrêmement vital pour le futur de
la galaxie et de ses habitants. »
Alan Hubbert est en particulier un agent secret d’une organisation appelée FBI ayant
ses opérations clandestines dans des bureaux sous le nom de Zenith Insurance Company,
15760 Ventura Bld, Encino, Californie.
Le FBI s’est engagé pendant plusieurs années dans une politique d’infiltration et de
prise de contrôle de l’Eglise de Scientologie en plaçant ses agents jusque dans les postes du
Conseil de Direction.
Alan Hubbert a suivi sciemment la politique du FBI et éliminé systématiquement des
Officiers Loyaux et des membres de l’Eglise de leur position de confiance par la propagande
noire, les nombreux faux rapports et l’utilisation des dossiers secrets d’informations pour discréditer et écarter quiconque s’opposait à lui ou le menaçait.
Il a tenté d’assassiner des Officiers Loyaux et des membres de l’Eglise qui risquaient
de dévoiler son appartenance au FBI.
Il ne doit lui être donné aucune coopération ou soutien de la part des officiers loyaux
ou des membres de l’Eglise jusqu’à ce qu’il revienne à la raison et divulgue toutes les informations sur ses contacts et associés dans ses actes suppressifs et confesse entièrement chaque
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acte avec des précisions sur le temps, le lieu, la forme et l’événement à un membre autorisé de
la Patrouille.

Astar Paramejgian
Commandant délégué du Secteur
Pour Elron Elray
Commandant du Secteur 9
Patrouille Galactique
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SOB-15 - ORDRE D’ÉTHIQUE DE SECTEUR N°3
Secteur 9
Soleil 12
Terre

La personne connue sous le nom de :
BOB (ROBERT) THOMAS
Ancien DGUS et précédemment OES de l’Org de NY, actuellement public FCCI de la
zone NY, est déclaré :
SUPPRESSIF
Il a renseigné le gouvernement des Etats-Unis depuis 14 ans (et il continue de le faire)
sur la meilleure façon d’attaquer et contrôler l’Eglise de Scientologie et agissait lui-même
comme agent du gouvernement quand il était DGUS.
Il a eu un Comité d’Evidence et a été déclaré suppressif en 1973 pour non conformité
avec le fondateur et les ordres de contrôle sur plusieurs procès.
Il est un conseiller de contrôle pour l’ennemi sur les scénarios actuellement utilisés
contre l’Eglise.
Il a collaboré avec et protégé des agents du gouvernement reconnus suppressifs tels
que John Cole (FBI, CIA, DIA) et Debbie Mace (agent provocateur) qui ont essayé d’acheter,
de voler et aussi de séduire des officiers loyaux pour trahir des données confidentielles.
Il a causé la déstabilisation et l’infiltration de la branche B1, Branche d’Information
du GO aux Etats Unis, permettant à ses nombreux agents d’éviter de démasquer Michael
Meisner comme agent provocateur suppressif avant que tout acte illégal ne survînt.
Il a ainsi la responsabilité de cet énorme Acte Néfaste d’avoir provoqué toute cette série d’événements qui a amené l’emprisonnement de la femme du fondateur.
Les agents complices dans cette trahison sont : James (Jimmy) Mulligan, Anne Mulligan, Michael Meisner et Alan Hubbert (Sujets de l’Ordre d’Ethique de Secteur, n°2), sont
aussi déclarés :
SUPPRESSIFS

SECTEUR 9

87

03.01.17

BULLETIN D’OPÉRATION DU SECTEUR N°15
ORDRE D'ÉTHIQUE DE SECTEUR N°3

2

23.06.82

Ils sont tous coupables de faux rapports et de fausses statistiques envoyés au Fondateur et au Contrôleur, en brisant les lignes de Commandes et d’Informations, en menaçant et
faisant pression sur des Scientologues Loyaux, trahissant la confiance. Ils ont discrédité et
causé l’expulsion des Officiers Loyaux et des membres de l’Eglise qui ont essayé de découvrir la vérité et essayé d’empêcher que l’Eglise soit infiltrée et trahie.
Bob Thomas est aussi coupable de la violation du Décret de Non-interference du
Secteur 9 publié sur Terre en 1982. Plus précisément le point 5 :
« L’expérimentation technique et éthique en cours par le Commandant du Secteur,
Elray, ne doit être interférée par qui que ce soit car cela est extrêmement vital pour le futur de
la galaxie et de ses habitants. »
Il ne doit lui être accordé - à ses agents aussi - aucune coopération ni soutien de la part
des Officiers Loyaux ou des membres de l’Eglise jusqu’à ce qu’ils reviennent à la raison et
divulguent toutes les informations de leurs rôles, contacts et leurs associés dans leurs actions
suppressives contre l’Eglise. Il doit confesser entièrement chaque acte avec des précisions
sur le temps, la forme, et l’événement à un membre autorisé de la Patrouille.
Astar Paramejgian
Commandant Délégué du Secteur
Pour
Elron Elray
Commandant du Secteur
Secteur Neuf
Patrouille Galactique

SECTEUR 9

88

03.01.17

240682-04
BULLETIN D’OPÉRATION DU SECTEUR N°16

SOB-16 - ORDRE D’ÉTHIQUE DE SECTEUR N°4
Secteur 9
Soleil 12
Terre

La personne connue sous le nom de :
LOUIS SRYBNIK
Anciennement public et « patron » du CC de NY et Flag est présentement déclaré :
SUPPRESSIF
Il est en liaison de contrôle avec Bâle en Suisse pour tous ces scénarios se déroulant
actuellement contre l’Eglise.
Il a causé la mort de Scientologues loyaux qui ont essayé de le démasquer.
Il a utilisé la technologie des implants PDH pour diriger les célébrités dans la Scientologie et par l’intermédiaire de ses robots PDH, s’est assuré qu’aucune célébrité ne soit heureuse avec l’Eglise.
Il est en accord avec, et utilise la technologie des implants depuis plus de 10 ans.
Ses agents PDH robotisés devraient être vérifiés et audités par des auditeurs compétents sur les 7 niveaux d’incidents PDH dans cette vie. Ceci inclut : Darby Simpson, Debbie
Volt, Lon Tinney, Michael Mauerer, Nancy Sadgewick. Ils sont déclarés PTS II jusqu’à un
maniement complet.
Louis Srybnick a sciemment avec préméditation violé le Décret de Non-interférence
du Secteur 9 délivré dans le courant de l’année 1982. Plus précisément le point 5 :
« L’expérimentation technique et éthique en cours par le Commandant du Secteur,
Elray, ne doit être interférée par qui que ce soit car cela est extrêmement vital pour le futur de
la galaxie et de ses habitants. »
Il ne doit recevoir aucune assistance ou soutien de la part des Officiers Loyaux ou des
membres de l’Eglise jusqu’à ce qu’il revienne à la raison et divulgue toutes les informations
sur ses contacts et ses associés dans ses actes suppressifs et confesse entièrement tous ses actes avec des précisions sur le temps, le lieu, la forme et l’événement à un membre autorisé de
la Patrouille.
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Astar Paramejgian
Commandant Délégué du Secteur
Pour
Elron Elray
Commandant du Secteur Secteur
Neuf
Patrouille Galactique
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Secteur 9
Soleil 12
Terre

SOB-17 - ORDRE D’ÉTHIQUE DE SECTEUR N° 5
La personne connue sous le nom de :
RON DEWOLFE, alias NIBS HUBBARD, alias L. Ron Hubbard JUNIOR
est déclaré
SUPPRESSIF
Lui et son complice, agent du gouvernement, Eddie Walters (qui furent impliqués
dans le meurtre de Quentin Hubbard) sont des personnages clés des attaques contre l’Eglise
de Scientologie et de ses Organisations.
Ils ont témoigné contre l’Eglise dans les tribunaux des Etats-Unis.
Nibs a été positionné comme l’héritier et le receveur de la Scientologie dans l’actuel
Prognos, AG de Bâle en Suisse qui est le scénario N°1 de prise de contrôle de l’Eglise.
Il croit qu’il opère de sa propre auto-détermination, mais a été sujet à des implants
PDH depuis 1960 quand il a quitté l’Eglise de Scientologie de Washington DC sous les ordres
de l’agent provocateur et implanteur Nina West. (Référence : HCOB 19 Jan 1960 « Pertes »,
page 11, et HCOB du 9 Fev. 60 « Annulation des certificats » page 30 du Volume Technique
IV.)
De l’argent lui a été donné par le Fondateur contre la Promesse de ne jamais interférer
avec l’Eglise et il a trahi cette promesse.
Il est récemment tombé sous l’influence directe de l’infâme suppressif « implanteur »
connu sous le nom de Xenu, sujet de l’Ordre d’Ethique N°1 (écrit en 1967 par Elron Elray,
SC) énumérant ses crimes et crimes majeurs dans ce secteur, et avertissant tout le monde de
rapporter ses activités vers le HCO en tant qu’Être Suppressif.
Cet Ordre d’Ethique a été approuvé pour une mise en vigueur en 1982 par la Patrouille
Galactique et tous ses membres. Xenu, depuis son évasion, a été très actif sur la planète Terre
depuis plusieurs années, plus récemment en habitant le corps de Joseph Strasborg à Bâle en
Suisse, la source des scénarios et programmes d’ordinateurs sur les scènes politiques, écono-
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miques et aussi anti-scientologiques, scénarios faits pour provoquer des faillites dans des
pays, contrôler des nations, et anéantir toute technologie qui puisse effacer ou prévenir l’implantation. Il a bien réussi dans le passé en étant trop incroyable pour être découvert. Il a été
démasqué et son jeu est terminé. Son influence sur Nibs Hubbard et l’Eglise tire à sa fin. Il y
a trop d’OTs éthiques qui le connaissent lui et ses mauvais tours cachés qui ont « suppressé »
les individus et l’humanité depuis toujours.
Nibs doit confesser ses overts à un membre autorisé de la Patrouille et doit être manié
par un auditeur compétent pour enlever l’influence PDH et le déPTSer. Il doit alors remonter
toutes ses conditions d’éthique, incluant le dédommagement sous la supervision d’un officier
loyal.
L’être Xenu doit faire ce qui suit en tant que premier acte de contrition :
1)

annuler entièrement le scénario n°7 du modèle, scénario dirigé contre l’Eglise.

2)

donner les lignes de Joseph Strasborg à un membre autorisé de la Patrouille.

3)

commencer le maniement des conditions basses et le maniement PTS sous la
supervision d’un membre autorisé de la Patrouille.

Astar Paramejgian
Commandant Délégué du Secteur
Pour
Elron Elray
Commandant du Secteur
Secteur Neuf
Patrouille Galactique

SECTEUR 9

92

03.01.17

190184 1300 GMT
BULLETIN D’OPÉRATION DU SECTEUR N°18
Base OT - Allemagne

SOB-18 - CRÉATEURS DE MODÈLES
ET DE SCÉNARIOS
(Voir le SOB N° 12 « Modèles et Scénarios » pour les bases de ce Bulletin.)

« SCIENTOLOGIE, LE MANIEMENT FINAL »
Depuis la publication du Bulletin des Opérations de Secteur N°12, « Modèles et Scénarios », une grande quantité d’informations a été obtenue. Aucune n’a contredit les données
de « Modèles & Scénarios » bien qu’il y ait un léger changement dans le but final : au lieu
d’amener immédiatement l’Eglise de Scientologie « sous contrôle de l’Etat », lors d’une réunion en septembre 1983, qui s’est tenue à Washington DC., la décision a été prise de permettre à l’Eglise de continuer à opérer pour « l’élite » sous la direction de son agent infiltré, et en
même temps Président du Conseil d’Administration, Alan Hubbert et ses « êtres sous
contrôle » du RTC, c-à-d. David Miscavige, Pat Broker et Cie.
Les instructions précises du « maniement final » bien sûr ne proviennent pas de Washington DC, mais de Herr J. lui-même à Bâle en Suisse. Ces instructions ont été données à
son député pour les Etats Unis, Paul Volker, Président du Conseil de Réserve Fédéral (Fédéral
Réserve Board), et exposées lors d’une réunion dans le bureau du Secrétaire du Trésor, Donald Regan. Etaient aussi présents les représentants en chefs du FBI, du département de Justice et de l’IRS. Bien sûr, comme des automates, tous ont été d’accord pour obéir aux instructions venant de Suisse et l’ont fait. Ainsi à la fin de Septembre 1983, l’article de presse est
apparu indiquant que l’IRS donnait à l’Eglise 3 ans de plus pour « régulariser » sa situation
fiscale.
Pour pleinement comprendre la stratégie derrière ces actions et bien sûr le scénario
complet qui étaient menés sans arrêt contre l’Eglise exprimés dans le Bulletin des Ops de Sec
N° 12, il est nécessaire de revenir aux données de base concernant les individus responsables,
c-à-d. les Modélistes et Faiseurs de Scénarios. Qui sont-ils ? Quel est leur « Piste du
Temps » ? Quel est leur but final ? et qui est ce Herr J. qui semble donner des ordres qui se
répercutent sur le monde entier ; ses religions, sa politique, et son économie ?
JEUX ET NIVEAUX DE JEU.
Pour comprendre pleinement ce qui s’est passé, et ce qui se passe sur la Terre, il est
nécessaire de réaliser que la vie est fondamentalement un jeu avec des libertés, des barrières

SECTEUR 9

93

03.01.17

BULLETIN D’OPÉRATION DU SECTEUR N°18
CRÉATEURS DE MODÈLES ET DE SCÉNARIOS

2

19.01.84

et des buts. Aussi que cela se joue à différents niveaux en même temps. Il y a des sphères de
plus en plus grandes de contrôle et d’influence, comme chaque OT en devient conscient au
fur et à mesure qu’il agrandit son point de vue.
Aussi, quand on voit sa propre « Piste du Temps », il est généralement assez clair que
plus on remonte, plus grand apparaît le jeu, jusqu’au point où très très loin en arrière, les thétans étaient des êtres extérieurs, qui adoraient le jeu, qui en fait créaient des jeux entiers impliquant des planètes, des formes, des couleurs, des sons, et des tas d’actions et de sensations.
Nier que des jeux d’un niveau très élevé sont en train de se dérouler dans le temps présent fait seulement constater jusqu’à quel degré une personne ayant un tel point de vue a descendu la spirale. Le niveau de réalité d’une telle personne, son niveau de confrontation, son
niveau d’éthique et son niveau de responsabilité en général ne sont tout simplement pas à la
hauteur. De telles personnes subissent les effets de tels jeux, en fait ils deviennent de simples
pions robotiques ou des pions brisés en ce qui concerne les joueurs de tels jeux et ils sont totalement incapables d’influencer le jeu en aucune façon. C’est là, la position ou la condition
dans laquelle veut vous garder la personne qui renie votre connaissance ou essaie de vous
empêcher de « trouver par vous-même »« . Donc, dans la suite de ce bulletin, si vous trouvez
des données au sujet d’un niveau de jeux dont vous n’avez jamais soupçonné l’existence
même, s’il vous plaît, comprenez que les données ont été délibérément cachées dans le passé
par les auteurs de ces modèles et scénarios. Les Modélistes et Faiseurs de Scénarios sont des
personnes très secrètes.
NIVEAU DE JEU - CONTRÔLE PLANÉTAIRE.
Un jeu est en train de se dérouler pour le contrôle de la Planète. Il se déroule activement en fait depuis des centaines d’années. Ce n’est pas le jeu du Communisme contre le Capitalisme, l’Est contre l’Ouest, les Catholiques contre les Hérétiques, ou l’Islam contre les
Infidèles. Ces jeux et d’autres du même genre sont conçus spécialement sur mesure « pour
faire diversion » ; ils reçoivent une bonne publicité et sont utilisés par les auteurs des modèles
et de scénarios pour donner l’impression que ce sont les jeux et les conflits les plus grands, les
plus saisissants, les plus problématiques, les plus dangereux, les plus compliqués, les plus
révélateurs, les plus coûteux, les plus effrayants et les plus significatifs qui existent en ce
moment. Les gens « croient » à ces jeux, ils les jouent, les vivent et y meurent, les détestent et
les aiment, essaient d’y échapper etc. Ces jeux sont très « réels », et sont continuellement rendus réels en apparence par les reportages constants des médias.
Par contre, le jeu du Contrôle Planétaire reste caché derrière l’éclat et le retentissement des dernières « nouvelles » sociales, politiques, religieuses, ou scientifiques.
PÉNÉTRATION
Quand on cherche à pénétrer le marasme des mauvais renseignements, de la fausse information et de l’autorisation de publication contrôlée de « secrets dévoilés » et d’autres nouvelles provocantes qui abondent sur cette planète, il est nécessaire d’être bien expérimenté, ne
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pas avoir de malentendus au sujet des Lettres de Règlements sur les Séries de Données (Data
Séries). Autrement un investigateur ou un « esprit inquisiteur » va se trouver lui-même dans
un de ces culs-de-sac, dans un de ces pièges qui ont été établis justement dans ce but : cul-desac pour tout investigateur.
(Il y a aussi un « maniement standard » pour quiconque arrive à percer avec succès le
mystère, ce qui sera d’ailleurs vu un peu plus tard).
Ce qui suit est une liste partielle des groupes pièges ou impasses, qui, soit ont été créés
par les joueurs du contrôle planétaire ou ont été infiltrés et repris par eux dans les derniers
200 ans :
Les Maçons
Les Rosicruciens
La Middle Earth Society
L’Aube Dorée (La Golden Dawn)
La Grande Fraternité Blanche
Mensa (groupe de génies)
La Méditation Transcendentale (MT)
L’Eglise de Scientologie de Californie
Le Centre de Technologie Religieuse (RTC)
La loge d’Isis
Les Centurions Dorés
Les Shriners
Les Chevaliers du Temple de Jérusalem
Les Théosophistes
Les Antroposophes
Sekkulum (organisation étudiante)
L’Eglise de Dieu (de Californie)
L’Eglise d’Unification (moonistes)
Le Nouveau Boudhisme de Shous
La Fraternité de Cona
Isthar (groupe mystique)
Les Troglodytes (Culte Satanique)
L’Ordre du Temple de Bahomet
La Guilde des Sorcières
Les Symbolistes
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Abrahamin (groupe Biblique)
Madaer (groupe de Révélations)
L’Ordre des Soufis
Les Aquarians (quelquefois appelés la Conspiration Aquarienne)
Le Prieuré de Sion
Les Bilderbergers
Les Rotariens
Le Bureau des Meilleures Affaires (Better Business Bureau)
Le Conseil des relations étrangères (Concile of Foreign Relations)
Les Rites Ecossais (loge maçonnique)
Les Illuminatis
Les Illiminae
Le Parti Communiste
Les Brigades Rouges
Le Parti Social Démocrate
Le Parti Socialiste
Le Parti Libéral
Le Parti Républicain
Le Parti Travailliste
Le Conseil Mondial des Eglises
Le Conseil National des Eglises
La Fédération Mondiale de la Santé Mentale
Les groupes « Ban the Bomb » (c-à-d. Bannir la Bombe)
La Banque Mondiale
L’Association Médicale Américaine
Le Times de Londres
Le New York Times
La BBC (la Corporation de Radio diffusion Britannique)
La NBC (la Corporation de Diffusion Nationale)
La CBS (le Système de Diffusion Columbia - District of)
La ABC (La Compagnie de Diffusion Américaine)
Les Presses Associées
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La Presse Unie
Les Reuters
Les Nations Unies
L’Organisation de la Santé Mondiale
L’Organisation de la Nourriture et de l’Agriculture
Le club de Rome
La CIA
Le FBI (Bureau Fédéral d’Investigation)
MI-6
MI-5
Interpol
L’Université d’Harvard
L’Ecole Economique de Londres
Les 7 Soeurs (les 7 Compagnies Pétrolières Principales du Monde)
Le Conseil et les Banques de Réserve Fédérale
Le Fond Monétaire International
L’Eximbank
La Banque Chase Manhattan
L’UBS
Prognos AG
IBM
ITT
La Banque d’Angleterre
Les Banques Centrales des pays de la CEE
Plus de 150 Banques dans les pays du tiers monde
La Banque des Règlements Internationaux
Les Principales Compagnies Aérospatiales
Les Familles Royales de Hollande, d’Espagne, d’Angleterre et du Liechtenstein.
L’Institut des Ressources de données
Le Parlement Européen
Les Laboratoires Sandoz (producteurs de LSD)
Les Compagnies Aériennes Flying Tiger
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La Publication du Nouvel Economiste
La Revue Omni
La Revue Spiegel
La Revue Stern
La Revue Penthouse
La Revue Playboy
L’Enquêteur National
Le Times de Los Angeles
Le Washington Post
Le Conseil Commercial et Economique des Etats Unis et de l’URSS
La Table Ronde des Affaires (The Business Round Table)
Le Conseil des Affaires (Business Council)
L’Association des Banquiers Américains
Le Conseil Européen
Le Conseil des Fédérations Industrielles Européennes
La Fondation de Recherche Fulbright
L’Association Mondiale des Fédéralistes du Monde
Le groupe de Recherche d’Information Publique
La Fondation de l’Appel de la Conscience
La Fondation des quatre Libertés
Rhô Delta Epsilon
Delta Sigma Rhô
Phi Kappa Psi
Alpha Delta Phi
Phi Betta Kappa
Les Pèlerins
La Fondation Rockfeller
L’école de Woodrow Wilson
Le Conseil des Fondations
L’organisation Carnegie pour la Paix Internationale
L’école des Relations Internationales à l’Université de Columbia
Le Conseil des Ecoles d’Affaires de l’Université de New York
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La Société Economique Royale
Le Conseil pour la Science et la Société
Le Conseil sur l’approche chrétienne de la Défense et du Désarmement
Le Conseil pour le Contrôle des Armes
Le Club Economique de Stockholm
Le Club de Scandinavie
L’Agence d’Energie Internationale
La cour Permanente d’arbitrage
Les Humanistes
Les Vieux Compagnons
La Légion d’Honneur
La Société Philosophique Américaine
L’Académie de Science Politique
L’Association Economique Américaine
L’Association de Statistique Américaine
L’Académie Américaine des Arts et des Sciences
Le Comité pour combattre l’Inflation
Le Fonds Monétaire International
L’Institut d’Entreprise Américaine
Le Bureau de Recherche Economique
L’Institut International pour le Management et l’Administration
Le Club de Paris
Le Fonds Monétaire de Coopération Européen
La Corporation Financière Internationale des Nations Unies
La Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement
La Banque d’Investissement Européenne
Ciba Geigy
Note : Ceci est seulement une liste partielle qui inclut les groupes qui ont été trouvés
en cours d’Investigation sur les Modèles et les Scénarios. Il y en a d’autres. Si vous, en tant
que lecteur, vous connaissez un autre groupe quelconque, s’il vous plaît, informez votre représentant le plus proche de la Patrouille Galactique.
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INTENTION
Pour percer de manière efficace la confusion et les fausses données qui prolifèrent sur
la Terre, on doit être capable d’observer « les intentions ». Pour être capable d’observer une
intention on doit comprendre qu’il y a toujours une source d’intention, qui est bien sûr un
être, un thétan, un être spirituel ou une source de vie.
L’intention du dirigeant d’un groupe sera « ressentie » à travers toute l’organisation.
Elle peut être amplifiée, diminuée, altérée ou cachée à n’importe quel moment mais en vérifiant suffisamment de données et en enquêtant auprès de suffisamment de membres du
groupe, elle deviendra tout à fait évidente.
Pour l’analyse du Jeu du Contrôle Planétaire et le tracé des lignes d’intention jusqu’aux auteurs, les intentions suivantes ont été utilisées en tant que « Indices ». L’intention
de :
1.

Réprimer les idées de pro-Survie.

2.

Réprimer l’économie et l’échange.

3.

Réprimer la vérité.

4.

Imposer la conformité.

5.

Contrôler la pensée.

6.

Réprimer la véritable nature spirituelle de l’homme.

7.

Empêcher l’Expansion.

8.

Inhiber la Survie.

9.

Réduire la Liberté et l’Espace des gens.

10.

Recueillir et utiliser des données personnelles pour diriger et contrôler les buts.

11.

Conquérir tout groupe « libre » ou tout autre groupe pouvant constituer une
menace.

12.

Invalider des leaders d’opinion qui ne sont pas sous leur contrôle.

13.

Utiliser le secret pour le pouvoir.

14.

Manier des affaires et des gens à partir d’une « Politique » d’hostilité cachée.

En retraçant les intentions ci-dessus et les organisations énumérées précédemment,
n’importe qui peut trouver les auteurs de l’oppression planétaire.
Ils opèrent à partir de Bâle, en Suisse. En utilisant l’Ordinateur des Modèles et Scénarios, ils maintiennent le monde dans un état de peur et de confusion.
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BUTS ET CHAPEAUX.
Pour comprendre totalement comment les joueurs du jeu du Contrôle Planétaire opèrent, il n’est pas suffisant de connaître les noms de leurs corps actuels. On doit aussi comprendre leurs buts et leurs Chapeaux dans le Jeu.
Le but ultime en est :

« Domination et contrôle total du monde. »

Une Politique majeure est : « La fin justifie les moyens. »
Les Matériaux de « Chapeautage » ou les Politiques pour les Joueurs de Top Niveau
incluent les choses suivantes : « Comme la fin justifie les moyens », on peut mentir et répandre des mensonges au sujet de n’importe quelle personne honnête qui pourrait être contre
nous, même ceux qui pourraient être un obstacle un jour. Vous pouvez les écarter, les empoisonner, les tuer etc... En bref, tout ce qui peut être nécessaire pour servir le but principal. Au
cas où vous êtes découvert pour avoir tué quelqu’un, vous commettez alors un suicide en vous
tirant une balle dans la tête , ainsi vous êtes immédiatement hors d’atteinte de la loi. Aucun
roi ne peut protéger la personne qui nous trahit. Tout traître devra comparaître devant un tribunal et au cas où il est reconnu coupable, il sera condamné à mort.
Les règlements concernant les exécutifs en dessous des supérieurs incluent ce qui
suit : Pour le pouvoir exécutif secret, dans les coulisses : « Restez hors de vue, jamais à la vue
du public. Mais, gardez vos yeux sur toutes les Eglises et les religions qui pourraient représenter une menace pour nos buts. Elaborez secrètement des moyens de les affaiblir et les détruire aux yeux du monde. Ou alors, concevez des méthodes afin de les conquérir secrètement
au bénéfice de notre Ordre. Aussi, surveillez soigneusement notre propre Ordre et dénoncez
quiconque s’écarterait du but et nous trahirait. »
Et maintenant en ce qui concerne le pouvoir exécutif politique et social « en vue » :
« Cultivez une attitude de sagesse avertie. Soyez tranquille, désintéressé, humble. Utilisez : « S’il vous plaît » lorsque vous donnez des ordres. Soyez raffiné, de telle sorte que
lorsque vous donnez une réprimande souriante, elle coupe comme un couteau. » Rappelezvous, l’Intelligence l’emporte, donc dirigez ceux qui sont en dessous de vous de telle sorte
qu’ils ne « ressentent » pas un « joug ».
« Les méthodes de contrôle des « humains » sont innombrables, utilisez les toutes de
telle façon à ce que qu’elles soient utiles pour nos Buts. Les secrets sont merveilleux en tant
que méthode de contrôle, donc, gardez le mystère. »
« Des connexions élevées aident à contrôler nos lignes d’opération. Ainsi laissez tomber des noms comme étant « l’un des nôtres ». »
« Ne montrez jamais de faiblesses, mais vous pouvez toujours établir l’image que vous
êtes « faible » lorsque vous avez un contrôle ferme. Là où nous n’avons pas le contrôle, établissez l’image que nous sommes forts et que nous faisons peur. »
« Etudiez les femmes. Dites qu’elles sont belles, et faites leur des éloges. Elles ont
énormément d’influence sur les hommes et les enfants, et peuvent être très utiles pour nos
buts. »
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« Influencez la pensée des enfants et des jeunes à travers les écoles. Aussi prenez
grand soin de contrôler les marchands de livres et les éditeurs. Si un écrivain devait publier un
livre qui ne rentre pas dans notre plan, essayez de l’amener à notre bord, ou de ruiner sa réputation, de vous débarrasser de lui. »
« Veillez à conquérir les organisations charitables de sorte que nous apparaissions au
service de l’humanité et que nous puissions être inattaquables. »
« Nos formes doivent être changées, de telle sorte que nous nous adaptions à la Société. Si le but seulement doit être atteint, peu importe la « couverture » sous laquelle il se présente. Une couverture est toujours nécessaire, car le fait d’opérer secrètement, hors de vue,
constitue une très grande partie de notre pouvoir. C’est pour cela qu’on doit toujours utiliser
le nom d’une autre organisation pour nous couvrir, par exemple les Francs-Maçons sont une
très bonne couverture pour nos hauts Buts parce que le monde est habitué à eux. »
« Rompre tout lien amical avec les leaders qui ont des opinions qui divergent des nôtres afin qu’ils ne reçoivent pas le support et la dévotion du public. Faites courir le bruit et
renforcez-le par des faits et des exemples que : « Ce sont seulement des humains, qui font des
erreurs, qui sont comme n’importe qui d’autres », etc. »
« Pour faire que nos gens soient connus, utilisez toutes nos ressources pour leur créer
une bonne réputation. Faites bruyamment leurs éloges dans toutes nos organisations de couverture et dans la presse. »
« Gardez le secret à propos de n’importe quoi, mais ne laissez pas transparaître de
doute. Répondez aux questions avec une certitude totale, mais avec beaucoup de précautions,
de telle sorte de ne donner aucune information dangereuse. Occasionnellement vous pouvez
tester vos juniors, en leur donnant l’image que vous leur parlez « librement » ou même que
vous laissez « passer » une information que, en fait, vous voulez qu’ils sachent, et qui n’a pas
d’importance, de telle sorte qu’ils aient confiance en vous, et que vous puissiez voir si on peut
leur faire confiance, ou non. En général répondez aussi peu que possible aux Juniors. Sur les
grosses opérations, consultez vos seniors. »
« Rappelez-vous aussi que les noms des Sociétés Scientifiques sont une très belle couverture pour masquer nos intentions aux gens non éduqués et aux classes inférieures. Cela
peut être utilisé, si quiconque découvre nos réunions secrètes, nous pouvons toujours répondre que nous nous rencontrons secrètement pour la « recherche scientifique ». »
« Il est très important d’étudier chaque aspect ainsi que toute forme d’organisation des
autres sociétés secrètes et religions. Seulement de cette façon nous pouvons les diriger. »
« Laissez ceux qui sont en dessous de vous dans le mystère en ce qui concerne
l’identité de leur chef réel de telle sorte qu’ils puissent penser que « n’importe qui peut
l’être ». »
« Les éditeurs, les vendeurs de livres, les médias, les écoles, les académies, les écoles
militaires et toutes les organisations qui influencent le gouvernement et l’éducation devraient
être surveillées et contrôlées, et vous devriez continuellement faire des plans secrets pour les
conquérir. Continuez à rechercher tout ce que nous pouvons utiliser pour notre « gouvernement humain parfait ». »
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« Quoique ce soit qui n’est pas bon pour notre Ordre devrait rester un secret pour
l’éternité. »
Finalement, pour les exécutifs de Contrôle dans chaque zone planétaire :
(Juste en dessous des joueurs de Top Niveau, et juste au dessus des exécutifs de Pouvoir.)
« Vous devriez connaître le système entier comme si vous l’aviez inventé. Vous entraîner et vous instruire, et donner des approbations aux plans et opérations de tous les exécutifs de pouvoir, soit ouverts, soit secrets. Vous êtes au-dessus de tous. »
« Vous devez être né dans la zone que vous contrôlez. Vous travaillez à temps complet
sur notre but, mais non pas ouvertement ou dans un poste public. Vous donnez
« l’apparence » d’être « en retrait » du monde ou de vous occuper juste de vos « loisirs », c-ad., en d’autres mots, vous utilisez une couverture quelconque, totalement sans danger, non
remarquable, et en apparence connectée à rien. »
« Vous devriez être toujours dans l’endroit à partir duquel vous pouvez contrôler le
plus aisément. Vous aurez un nouveau nom secret, quand vous serez posté. Votre vieux nom
secret sera donné à quelqu’un d’autre. Vous êtes maintenant au-dessus de votre vieille position, et votre nouveau nom secret sera seulement connu de vos seniors. »
« Usez de votre pouvoir pour soutenir tout ce qui est bon pour votre ordre et réprimez
tout ce qui est mauvais pour notre Ordre. »
« Faites en sorte de donner l’impression que vous n’avez pas d’ennemi, et ne tolérez
jamais de népotisme. »
« Si vous utilisez de façon incorrecte le pouvoir, rappelez-vous que nous avons la possibilité et les appareils pour vous punir. Si vous l’utilisez correctement, il vous sera donné de
l’argent, de la terre, des services et d’autres récompenses. »
MÉTHODES DE CONTRÔLE SPIRITUEL
Les « appareils » mentionnés dans le paragraphe précédent sont en fait des générateurs
d’ondes de Haute Fréquence qui peuvent transmettre l’intention à distance. Ils sont utilisés
pour faire en sorte que les gens aient des « accidents », pour faire croire qu’ils sont « fous »,
et restimuler le « Bank » des gens. Ce qui suit est une description des types les plus courants
d’appareils dont l’usage en est « secret » :
1.

SECTEUR 9

Le Tepaphone - C’est un générateur d’ondes à Haute Fréquence qui ont un effet sur les masses mentales autour du corps d’une personne. C’est utilisé avec
une intention derrière ça. C’est portable, et cela a une portée de 50 à 100 mètres. Il peut changer les valences, et peut être utilisé pour implanter des images
et des suggestions. Il peut être utilisé très efficacement en combinaison avec
l’hypnose et les drogues. Il fut inventé en 1956 par Johannis Older. Son existence et son utilisation est un secret extrêmement gardé par les joueurs du Jeu
du contrôle planétaire.
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2.

La Machine Télépathique Eckhoff - C’est basé sur un brevet de Nikolaï Tesla
et a été développé par Eckhoff, la machine télépathique a une portée beaucoup
plus grande que celle du Tepaphone. Elle a cependant un effet similaire et procure à la fois des réactions physiques et mentales. Elle a été utilisée pour implanter des pensées à distance, de nouveau en influençant les masses et les entités autour d’un thétan et de son corps.

3.

La Machine à Flots à Haute Fréquence - Développée depuis 1971, une autre
machine basée sur un brevet de Tesla, l’idée d’ici étant de rétrécir un rayon et
de le concentrer sur une très longue distance de telle sorte qu’il puisse être très
efficace pour transmettre l’intention par l’intermédiaire d’un satellite.

But : Identique aux deux autres machines - celui d’implanter des pensées et suggestions à distance.
Les machines ci-dessus sont efficaces seulement si la victime ignore qu’il existe de
telles machines en usage journalier sur la terre et si elle croit que lorsqu’elle « reçoit un faisceau » de l’une de celles-ci, c’est seulement son cas et donc, elle intériorise son attention et
ignore l’effet et reçoit donc l’impact total de cette machine.
En fait, le TR 0 (la confrontation) peut résoudre n’importe laquelle de ces machines et
leurs opérateurs. Aucun effet ne peut être ressenti par une personne qui est suffisamment
consciente pour « repérer » ce qui est en train de se passer et juste le confronter. De plus, si la
personne dirige son intention en retour sur le faisceau en direction de l’opérateur, l’effet sera
sur l’opérateur, qui va rapidement arrêter sa machine, ou aller jouer ailleurs.
LES SECRETS « ÉTERNELS » DES JOUEURS.
Comme vous avez pu le remarquer pendant que vous lisiez les paragraphes précédents, il y a plusieurs questions qui pourraient être posées.
Q 1.

Est-ce que les joueurs sont conscients qu’ils ne sont pas des corps,

mais des êtres immortels ?
R 1.

Oui.

Q 2. Est-ce qu’il s’agit des mêmes joueurs qui opèrent à travers une série de corps
perpétuant ainsi le jeu durant les dernières centaines d’années ?
R 2.

Oui.

Q 3.

Est-ce que ceci est un de leurs secrets « éternels » ?

R 3.

Oui.

Q 4.

Est-ce qu’il y a quelques buts secrets derrière le but de domination et

contrôle du Monde ?
R 4.

SECTEUR 9
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Q 5. Est-ce qu’il se pourrait que ces joueurs ne soient pas de la Terre du tout, mais
simplement considèrent les hommes comme une race qui doit être assujettie et tenue
en esclavage ?
R 5.

Oui.

Q 6.

Est-ce l’un de leurs « éternels secrets » ?

R 6.

Oui.

Q 7. Donc, est-ce que le but secret serait d’obtenir le contrôle de la Terre pour le
bénéfice d’un autre système stellaire quelconque ?
R 7.

Oui.

Q 8. Est-ce que par hasard ce ne serait pas le même type d’êtres auxquels le fils disparu du Fondateur avait l’habitude de faire allusion dans ses conférences, c-à-d. les
êtres totalement orientés vers une question de statuts, de total contrôle et de conformité qui sont connus sous le nom de Markabiens ? Ceux qui ont 7 planètes aux environs
de Pollaris ?
R 8.

Oui.

Q 9. Un autre de leurs secrets « éternels » n’est-il pas que la Terre est en train d’être
subjuguée par les Markabiens qui sont en train d’essayer de la transformer en Planète
N° 8 ?
R 9. Oui.
Q 10. Est-ce que les Markabiens sont aussi en faveur du contrôle de la Pensée et des
drogues, de la propagande pour garder les populations sous conformisme et sous
contrôle ?
R 10. Oui.
Q 11. Est-ce qu’ils essayent de mettre en place leur forme de gouvernement de
contrôle mental en tant que solution aux scénarios de guerre, de pollution, de terrorisme, de catastrophe qu’ils ont créés en tant que « problèmes » qui ont entraîné le
monde aujourd’hui au niveau de la peur et de l’apathie ?
R 11. Oui.
Q 12. Est-ce qu’il n’y a pas certains Markabiens qui veulent une planète pacifique,
productive, et non pas une planète sous contrôle - mais une planète libre ?
R 12. Oui.
Q 13. Donc, il devrait y avoir le conflit de la non-conformité et trahison même parmi
les Markabiens, est-ce que c’est juste ?
R 13. Oui.
Q 14. Est ce que ceci expliquerait certains assassinats politiques, certaines banqueroutes, et des jeux de pouvoir même parmi les gens qui contrôlent les choses ?
R 14. Oui.
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Q 15. Le groupe actuellement au pouvoir à Bâle doit donc être celui qui est en faveur
des implants et du contrôle mental, puisqu’il se trouve qu’il continue sans relâche depuis que l’Eglise a été conquise de l’Intérieur et qu’en fait il se trouve qu’il existe
même à l’intérieur de l’Eglise, est-ce que c’est juste ?
R 15. Oui.
Q 16. Ce Herr J. qui a été mentionné dans « Modèles et Scénarios », doit être le chef
de la faction des « Implanteurs », exact ?
R 16. Oui.
Q 17. Est-ce que l’Etre auquel Ron fait référence en tant que Xenu dans le film « Revolt in the Stars » et dans les matériaux OT III, serait l’être qui ordonna la destruction
nucléaire de la Terre il y a 75 millions d’années ?
R 17. Oui.
Q 18. Donc, il a du s’échapper de son emprisonnement et il a dû prendre position
avec les Markabiens pour subjuguer la Terre pour leur profit, d’accord ?
R 18. Oui.
Q 19. Est-ce que les Markabiens et Xenu ne seraient pas sujets à un jeu de contrôle
ou d’influence de plus haut niveau qui pourrait aider la terre à sortir de la situation
dans laquelle elle se trouve ? Je veux dire que ce n’est pas drôle d’avoir pour tout avenir celui d’un esclave sur une planète d’esclaves contrôlée par des implants, des drogues et des ordinateurs. Il doit bien y avoir quelques êtres qui peuvent faire quelque
chose à ce propos : est-ce que j’ai raison ?
R 19. Oui.
Q 20. Est-ce qu’il s’agit de ce groupe dont j’ai entendu parler, qui peut prendre en
main cette pagaille et agir, faire que le peuple de la terre se réveille, et choisisse sa
propre destinée en tant que citoyens d’une planète de zone libre prenant sa place dans
la société de Civilisation Galactique, jouant un jeu intéressant, de survie, d’expansion
et de prospérité, appelé le jeu de la Nouvelle Civilisation ?
Est-ce qu’il ne s’agirait pas de ce groupe connu sous le nom de la Patrouille Galactique ?
R 20. Oui.

Astar Paramejgian
Commandant en Second du Secteur
Sector 9
Patrouille Galactique
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Note : Veillez à la parution de la prochaine publication dans cette série « Markab, the
Final Handling ».
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SOB-19 - MARKAB, LE MANIEMENT FINAL
(Réf : SOPs-1, 2 & 18)

NIVEAU DE JEU - OPÉRATIONS DE SECTEUR
ET OPÉRATIONS GALACTIQUES
Si l’on considère notre galaxie comme un large disque plat, on peut l’imaginer divisée
en tranches, comme une tarte avec les lignes qui la coupent rayonnant d’un cercle central.
Le cercle central est nommé Secteur 0 ou « Central ».
Les Secteurs découpés en « forme de coin » sont de nouveau coupés horizontalement à
travers le milieu du disque épais.
Douze secteurs comportant des nombres impairs sont sur le « dessus » de ce disque, et
douze de ces secteurs comportants des nombres pairs sont sur le « dessous » de ce disque.
(N’oubliez pas qu’il n’y a en réalité ni « haut », ni « bas » dans l’espace et que ceci n’est
qu’une question de convention.)
Ce système donne la possibilité de coordonner, de patrouiller la galaxie avec une assistance supplémentaire des secteurs adjacents, qui ne sont jamais trop loin. En fait, avec ce
schéma, chaque secteur a six secteurs adjacents (inclus le secteur central) pour des buts de
coordination et d’aide en cas de besoin.
Le Secteur qui contient le Soleil, la Terre, le système solaire, Markab et de nombreux
autres systèmes planétaires civilisés, s’appelle - Secteur 9.
HISTORIQUE
L’histoire du Secteur 9 est d’importance et de grand intérêt pour tout être vivant dans
ce secteur. Elle aide à expliquer pourquoi la Terre a été coupée pendant de si longs millénaires et seulement récemment redevenue un candidat à la ré-admission dans la Civilisation Galactique.
En fait, la terre est passée par différentes phases officiellement, depuis qu’elle a été
détruite par des bombes nucléaires, et rendue radioactive il y a 75 millions d’années.
La couche de poussière radioactive produite par la catastrophe, et contenant des éléments de déchets radio-actifs est bien connue des géologues qui la trouvent dans des couches
rocheuses préservées mais qui n’ont pas d’autres explications pour cela que « l’intense activité volcanique d’il y a environ 70 millions d’années ». (Les Méthodes de datation géologique
ne sont pas aussi précises que l’électromètre).
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Après la catastrophe, la Terre fut déclarée par la Confédération Galactique comme
étant « Hors Limite » et « Zone Restreinte ».
Au cours des millénaires, des agences Galactiques officielles telles que le Bureau
d’Enquête Biologique, le Bureau d’Enquête Planétaire, la Patrouille Galactique, et d’autres
organisations scientifiques et administratives ont observé, testé et exploré, et finalement ensemencé la planète avec de nouvelles formes de vie. La plupart de ces formes ont été importées d’autres planètes dans le Secteur ayant des environnements similaires. Elles ont finalement évolué ici sur Terre en une flore et une faune stables après que le niveau de radioactivité
eût baissé jusqu’à un taux normal et que la question de mutation ne soit pas un gros problème.
Bien que les continents se fussent séparés assez rapidement au cours des longues années qui ont suivi la catastrophe, et n’eussent plus les mêmes relations les uns par rapport aux
autres, des tentatives ont été faites pour reproduire les conditions qui existaient précédemment. Ainsi, dans la moitié Sud de l’Afrique, qui était un parc de vie Sauvage, nous trouvons
actuellement beaucoup d’espèces étranges et variées telles que les zèbres, girafes, hippopotames, les bouquetins, les éléphants etc... qui bien évidemment n’auraient pas pu tous avoir évolué ici, car cette variété exceptionnelle ne se trouve nulle part ailleurs sur la planète.
Il y a environ un million d’années, il a été décidé que le moment était venu de mettre
de plus hautes formes de vie sur la Terre, de telle sorte que les êtres spirituels qui étaient encore piégés sur la planète à des degrés divers de choc et de désorientation puissent trouver des
corps à occuper pour commencer leur long et lent retour à la Civilisation.
Etant donné qu’au moment de la catastrophe, il y avait beaucoup de représentants
d’autres races planétaires sur la Terre (celle-ci avait été une très belle planète du genre lieu de
vacances et de tourisme avec de magnifiques cités qui maintenaient une population au nombre
de milliards d’individus), des stocks originaux de corps de toutes sortes ont été transportés sur
la Terre et sont devenus ce que nous connaissons aujourd’hui en tant que les différentes « races de l’Humanité ».
Après que les rudiments de survie aient été établis, et que des activités politiques et de
groupe aient commencé, il y a environ 10’000 à 20’000 ans de cela, il est devenu apparent
qu’une instruction plus élevée était nécessaire car les habitants étaient en train de constamment dramatiser leurs aberrations, et leur peur, par des guerres, des vendettas raciales, et une
tendance générale à détruire tout ce qui avait été si laborieusement créé pour les aider à survivre et à prospérer.
Des êtres civilisés venant de différentes organisations galactiques se sont portés volontaires pour effectuer des « missions » sur la Terre, prendre des corps humains et enseigner. La
Philosophie, l’Art, la Science et la Religion ont reçu une grande impulsion à partir de ce programme.
Il y a environ 3500 ans, un Membre Honoraire du Grand Conseil et le Commandant de
la Patrouille Galactique du Secteur 9, Elron Elray, a proposé un projet devant être mis en
place sur la Terre qui à la fois l’amènerait à un niveau d’avancement technologique et révélerait à l’Humanité sa nature fondamentale Spirituelle (aptitude Thêta), de telle sorte qu’il
puisse former une civilisation suffisamment capable et saine pouvant être ralliée à la Communauté Galactique.
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La première tentative à cet effet, a été appelée sur terre le Bouddhisme, car Elron
Elray a pris la forme humaine de Gautama Siddartha. Ceci aboutit à une influence civilisatrice
encore ressentie aujourd’hui dans plus de la moitié de la population du monde.
A travers les siècles, beaucoup d’autres « missionnaires » et volontaires ont aidé à
faire progresser la civilisation et la technologie contre les attaques réactives des tribus guerrières et des leaders malfaisants qui ont conquis et opprimé des groupes civilisés.
LE PARI MARKABIEN.
Il y a à peu près 250 ans, les Markabiens hors de cette planète entrèrent dans le jeu de
manière notable (ils avaient fait d’autres tentatives avant), en autorisant secrètement (sans
l’approbation du Grand Conseil) un projet de conquête pour obtenir le contrôle de la Terre de
telle sorte que lorsqu’elle serait devenue acceptable dans la Communauté Galactique, elle
puisse être annexée au Système Marcabien en tant que la 8è Planète Majeure.
Leur agent clandestin, le fameux Xénu (voir Ethic Order 1 A pour les détails) prit le
corps de Adam Weishaupt, le fondateur des « Illuminati », une société très secrète qui entreprit la conquête des autres groupes de pouvoir par infiltration et par coercition économique.
La première grande progression fut que Xénu prit un corps dans la famille des banquiers
Rothschild, de telle sorte qu’après la guerre de 1812, les Illuminati devinrent très riches, et
pouvaient en fait contrôler énormément de lignes économiques.
Une succession de prises de corps-clefs pendant le 20è siècle, et l’expansion de l’influence de la « société-secrète » a eu pour conséquence le contrôle des groupes « énumérés »
dans le Bulletin des Opérations du Secteur N°18.
Durant les 50 dernières années, 200’000 Markabiens « exécutifs Junior » ont clandestinement émigré sur la Terre (encore sans l’approbation du Grand Conseil) pour assister Xénu
et ses conspirateurs dans la conquête planétaire. Ils ont pris les corps des éléments-clefs des
milieux de la Haute Finance, des Banquiers, de la Politique, de l’Industrie, et des « Sociétés
Secrètes » qui ont été mentionnées auparavant. Les Markabiens sont reconnaissables par leur
noirceur spirituelle, et leurs « flux à rayons noirs ». Aussi un désir de statut, de contrôle et
d’imposer « la soumission » aux autres sont des caractéristiques markabiennes.
Les Markabiens essaient de contrôler ou d’empêcher le développement des idées qui
sont nécessaires pour alimenter une civilisation. Aussi en contrôlant sévèrement, et en manipulant l’économie, les sources d’énergie, la production de nourriture, et sa distribution, ils
contrôlent ou essaient de faire en sorte de contrôler la survie des affaires, de l’industrie, des
êtres humains.
Les Markabiens sont de très bons teneurs d’archives, et utilisent les mécanismes de
contrôle sous forme de cartes d’identité, de dossiers secrets, de dossiers informatiques, et de
paperasses pour garder trace entière de leurs peuples ou de leurs sujets. Leur gouvernement
« Idéal » se situe quelque part entre l’état policier « visible » des Russes et l’état policier « caché » des Suédois. (Si vous ne vous conformez pas, tout devient soudainement très « visible », très apparent.)
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Les Markabiens ne pensent pas comme les gens de la Terre ou les Missionnaires Galactiques. Il n’y a chez eux aucun concept de loyauté, d’honnêteté ou de Justice, ils vont en
fait se battre méchamment entre eux (hors de vue du public bien sûr) pour le contrôle et le
statut.
D’excellents exemples de leurs attitudes et de leurs méthodes sont donnés dans le Bulletin des Opérations de Secteur N°12 « Modèles et Scénarios », qui sont utilisées pour
conquérir les groupes qui constituent une menace pour eux. Une autre tactique typique des
Markabiens est le contrôle des deux côtés et le milieu, et faisant en sorte que leur média,
qu’ils ont bien sous contrôle, affirme constamment que ces idéologies sont les seules alternatives, ils arrivent graduellement à diriger ou contrôler toute pensée libre et toute tentative de
persuasion politique. Voyez la liste des groupes qui ont été conquis ou créés dans le Bulletin
des Opérations de Secteurs N°18 qui embrasse à la fois « la gauche », « la droite », et « le
centre » parmi les groupes politiques.
Les « fausses données venant des autorités » est un autre moyen de contrôle mental
que les Markabiens utilisent pour cacher ou couvrir leurs véritables intentions ou actions.
Ainsi les gens sont poussés à croire qu’ils sont des corps qui vivent seulement une vie, alors
que les Markabiens planifient leurs actions sur plusieurs vies, et ont des méthodes secrètes
pour passer d’un corps au suivant, choisi pour sa position et son influence.
Une importante « fausse donnée des autorités » pour quiconque se trouve sur un niveau économique, c’est la propagande émise par les Markabiens que « l’or est simplement
une autre commodité comme les haricots, le blé, ou les cochons », pendant qu’ils amassaient
des stocks énormes de cet or dans leurs banques. Les Markabiens savent que l’or est la monnaie d’échange reconnue du commerce et des échanges Galactiques et lorsque la Terre sera de
nouveau libre de communiquer, de commercer avec ses voisins, les Markabiens auront presque toute la richesse.
Beaucoup de personnes qui sont bonnes, honnêtes et charitables ont subi durant des
années « un lavage de cerveau » par la pensée Markabienne, et les schémas de pensée markabienne, et opèrent socialement sur le même niveau tout au moins, sur le plan du statut et de la
conformité. Beaucoup de personnes dans les groupes conquis n’ont aucun concept de ce qui
se passe au sommet. C’est totalement secret.
DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS DANS LE SECTEUR 9
Au cours des 50 dernières années, il y a eu plusieurs développements très importants
concernant le Projet pour la Terre.
SCIENTOLOGIE ET DIANÉTIQUE.
L. Ron Hubbard, qui est le nom du Corps actuel de Elron Elray, Commandant du Secteur, a terminé la recherche et le développement des Techniques Scientifiques fondamentales
et applicables, de l’Esprit et du Mental, destinées à élever le niveau de conscience et les apti-
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tudes de toute l’humanité au niveau de la civilisation galactique et même au-delà. En fait, la
Technologie de la Dianétique de la Scientologie a une telle valeur pour tous les êtres pensants
de l’univers, qu’elle sera énormément recherchée hors de cette Planète, à travers la Galaxie.
Les Markabiens ont essayé de contrôler cette ressource depuis de nombreuses années,
car c’était une menace certaine pour leur plan de domination et de contrôle total de la Terre :
les gens en Scientologie et Dianétique peuvent aisément devenir conscients du jeu réel qui est
en train de se dérouler, à la fois au niveau Planétaire et au niveau du Secteur. À l’aide de certains exercices d’entraînement, ils peuvent s’immuniser contre les appareils markabiens tels
les Tepaphones et Télépathiseurs Eckhoff. Ils deviennent aptes à l’investigation télépathique,
et peuvent exposer les secrets des Markabiens.
L’entraînement en Ethique et en Logique leur donne le pouvoir de voir clair dans les
opérations de contrôle, les Modèles et Scénarios, et les fausses données venant « des autorités » et les empêchent ainsi d’être dupés. Et le plus important c’est qu’ils peuvent assumer la
responsabilité de guider d’autres, hors des pièges vers plus de survie et d’expansion, mentalement et spirituellement.
Les tentatives des Markabiens pour contrôler la Scientologie et la Dianétique sont très
bien traitées dans les livres de Omar Garrisons, « Dirty Tricks », (« Sales Farces », ndt) et
« The hidden Story of Scientology », (« L’histoire cachée de la Scientologie », ndt), ainsi que
dans le bulletin N°12 « Modèles et Scénarios ». Bien que la direction principale de l’Eglise de
Scientologie fût conquise par l’opération Markabienne appelée « Opération Ramrod » en
1981, des milliers de Scientologues loyaux, (c-a-d. loyaux à L. Ron Hubbard et à son projet
de Civilisation Planétaire), qui sont partis, ou ont été purgés de l’Eglise, ont rapidement mis
en place La « Zone libre » de Scientologie et de Dianétique.
LE DÉCRET DE NON-INTERFÉRENCE
Le DÉCRET DE NON INTERFÉRENCE sur le Secteur 9, reçu sur la Terre le 29 avril 1982 à 12 h GMT., déclare (tel qu’il a été relayé du vaisseau principal, Secteur 9) :
« Les étoiles dans ce Secteur, sont sous un Décret de Non-Interférence »,
venant du Central Galactique - Grand Conseil.

Le décret stipule ceci :
1.

Aucune interférence n’est permise dans la zone connue sous nom Secteur 9
jusqu’à notification ultérieure.

2.

Ce décret doit être mis en vigueur par la Patrouille Galactique.

3.

Il ne doit pas y avoir d’utilisation d’armes atomiques, chimiques ou biologiques dans la zone.

4.

Les voyages vers et en provenance de la zone sont réglementés et devraient
être sujets à des vérifications des intentions et escortés par la Patrouille.
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5.

L’expérimentation technique et éthique en cours par le Commandant du Secteur Elray ne doit recevoir aucune interférence quelle qu’elle soit car elle est
extrêmement vitale pour le futur de la galaxie et de ses habitants.

6.

L’ordre d’éthique du Commandant Elray sur l’être Xenu couramment appelé
Joseph Strasborg, alias « Herr J ou M. J » des cercles bancaires suissesallemands le déclarant Suppressif doit être appliqué.

7.

On doit comprendre que ce secteur est contrôlé et protégé jusqu’à notification
ultérieure.

8.

Les communications vers et venant de ce secteur 9 seront acheminées par l’intermédiaire de la Section d’Ambassade de la Galaxie Centrale et toutes disputes éventuelles seront vues sous l’Autorité finale du Grand Conseil.
Sur ordre du Grand Conseil.
Central Galactique.
Relayé par le vaisseau mère sur ordre du Commandant du Secteur Elron Elray

Le but de ce décret était, (et est encore, car il est toujours en vigueur) d’arrêter l’interférence dans le Projet de Civilisation des groupes terrestres et extra-terrestres non autorisés
tels que les Markabiens ou autres, les Markabiens ayant déjà plus de 200’000 de leurs propres
citoyens opérant sur la Terre.
Bien que ce décret n’ait pas été complètement suivi encore, celui-ci a forcé les Markabiens à changer leur Scénario de guerre Atomique, Biologique et Chimique, en des scénarios
de guerre à armes conventionnelles. Ils pourraient être sujets à des punitions très sévères
contre leurs sept autres planètes par le Grand Conseil, s’ils violaient ce point.
Le décret a aussi empêché d’autres interférences extérieures dans les affaires de la
Terre, influence extérieure de nature ouverte bien que des contacts couverts existent encore.
L’expérimentation technique et éthique du point N° 5 ci-dessus se réfère bien sûr à la
Dianétique et à la Scientologie. Le Décret vint trop tard pour empêcher la conquête de
l’Eglise par les Markabiens lors de « l’opération Ramrod », mais il fournit maintenant une
base de protection pour l’expérimentation éthique, qui consiste à comparer la façon dont elle
fonctionne sous des conditions suppressives, extrêmement contrôlées (Markab), par rapport à
la façon dont elle fonctionne dans un environnement libre et coordonné (la Zone Libre). Les
résultats sont déjà concluants : la Scientologie et la Dianétique sont en train de fleurir et prospérer dans la Zone Libre (en dehors de l’Eglise), alors que la direction de l’Eglise, contrôlée
par les Markabiens, a déjà épuisé plus de la moitié de ses réserves, et est en train d’avancer
sur la spirale de la faillite. Les Scientologues loyaux de la Zone Libre sont déjà en train de
planifier la reprise de l’Eglise des mains des Markabiens.
L’Ordre d’Ethique sur l’Etre nommé « Xenu » qui a été mentionné au Point N°6 a été
gardé secret par l’Organisation de Scientologie ; une version mise jour a été publiée en tant
que Ordre d’Ethique du Secteur N° 1A. Xenu a été l’auteur du ravage nucléaire de la Terre, il
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y a 75 millions d’années et opère maintenant en tant qu’agent clandestin pour Markab dans
leur tentative de contrôler et de dominer totalement la Planète Terre. Référez-vous à l’Ordre
d’Ethique qui a été mis à jour pour des détails supplémentaires.
LE DÉCRET DE LA ZONE LIBRE
Le DÉCRET DE LA ZONE LIBRE est arrivé sur Terre le 10 novembre 1982 à 10H30 GMT. Il déclare (tel qu’il
a été relayé par le Vaisseau Principal, Secteur 9) :

DÉCRET OFFICIEL - GRAND CONSEIL GALACTIQUE
1.

La Planète connue en tant que Teegeeack - dialecte local « Terre » ou Terra,
Soleil 12, Secteur 9, est par la présente déclarée Zone Libre.

2.

Aucune interférence politique dans ses affaires d’une quelconque partie du
Secteur de la Galaxie ne sera tolérée.

3.

Aucune interférence économique dans ses affaires ne sera tolérée, de toute
agence ou puissance non planétaire.

4.

Tous ses habitants sont déclarés par la présente Citoyens de la Zone Libre, libre de toute influence, politique ou économique extérieure.

5.

L’Agence régulatrice de ce décret est la Patrouille Galactique du Secteur 9,
Commandant du Secteur Elron Elray et ses représentants désignés.

6.

La Planète est par conséquent sous les Seuls Auspices de la Patrouille Galactique, Secteur 9, pour la coordination des Affaires Galactiques et du Secteur et
pour l’application de ce décret.

7.

Les expérimentations Techniques et Ethiques en progrès sur Teegeeack ne sont
pas affectées par ce décret et doivent continuer sous les auspices de la Patrouille Galactique, Secteur 9.

8.

Ce décret est publié par vote unanime du Grand Conseil.

PRÉSIDENT DU GRAND
CONSEIL
POUR
TOUS LES MEMBRES.
SECTEUR 0
GALAXIE 1
Elron Elray, ayant avec succès enregistré pour la postérité toute la connaissance et la
technologie qu’il a découvertes, recherchées et développées concernant le mental, l’esprit et
les relations de l’homme avec l’univers, en observant les êtres éthiques produits par l’utilisation de cette technologie, a contribué à la mise en place du Décret de la Zone Libre, voté à
l’unanimité par le Grand Conseil afin de changer le statut de la Terre de « zone restreinte »
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en « zone libre ». Ce Décret fait de tous les habitants de la Terre (incluant les immigrants
markabiens illégaux) des citoyens de la Zone Libre, libres de toute interférence politique et
économique. Ainsi les contrôles hors planète des markabiens et les lignes de communication
furent coupées, et sont sous surveillance constante de la Patrouille pour prévenir d’éventuelles
violations du Décret.
Plus important encore, avec le Décret de Zone Libre, vient l’opportunité pour les habitants de la Terre de décider de leur propre destinée. La définition d’une planète de Zone Libre
est : Une planète où l’on peut choisir ses propres affiliations politiques ou économiques ou
choisir de rester indépendant et être représenté en tant que tel au Grand Conseil. De tels choix
doivent être faits après des référendums corrects de ses populations après que leurs leaders
représentants des sous-groupes variés de cette population se soient engagés sur de libres témoignages et discussions au sujet des mérites et des inconvénients de chaque ligne de
conduite proposée. La planète restera Zone Libre jusqu’à ce que le référendum soit exécuté
correctement et de manière éthique. Une planète de Zone Libre est sous la responsabilité de la
Patrouille Galactique du Secteur dans laquelle elle est située, leur autorité étant limitée au but
et à la définition exprimée ci-dessus.
Le but de la Patrouille Galactique est : « Garantir que la civilisation continue à
fleurir et à prospérer sans troubles et permettant la plus grande liberté possible à l’individu. »
LE JEU DE LA NOUVELLE CIVILISATION
Après l’avènement du Décret de Zone Libre, il est devenu possible pour la Terre de
décider librement de son propre futur. Avec ceci, une alternative était nécessaire contre la
planification du futur markabien. Le Jeu de la Nouvelle Civilisation est une alternative.
C’est basé sur les avantages définitifs que la Terre gagnerait à devenir une planète indépendante avec ses propres représentants au Grand Conseil de la Galaxie Centrale.
Le Jeu de la Nouvelle Civilisation (imprimé ainsi pour la distribution) commence
avec la définition d’une civilisation :
« Une civilisation est un moteur économique qui fonctionne avec les idées et dont les
produits sont : La Survie pour les composantes de ses dynamiques et l’Expansion de sa
connaissance, de sa responsabilité et de son contrôle ; de son Affinité, sa Réalité et sa Communication ; de sa Matière, Energie, Espace et Temps ; son Ethique, sa Technologie et son
Administration. Quand ses idées ou son économie sont réprimées, elle devient négative, se
contracte et gaspille ou détruit les composantes de ses Dynamiques. Les composantes de ses
Dynamiques sont : les gens, les familles, les groupes, les affaires, les organisations, les gouvernements, les races, les espèces, la vie animale et végétale, l’environnement physique, les
sources d’énergie, l’espace et le temps, les idées, les valeurs spirituelles, les êtres, les religions, l’esthétique et l’art, et ses Codes de conduite et d’Ethique. »
Pour continuer : « Le sauvetage d’une civilisation mourante est accompli par : localisation et identification des influences suppressives, fournir une solution alternative positive,
la dissémination comme un vecteur de grandeur comparable, la rendre stable financièrement,
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garder sa production positive et ses échanges libres, faire de la revue et corriger si nécessaire
pour augmenter sa puissance, distribuer largement ses valeurs et son esthétique, faire une évaluation responsable des projets, et une bonne coordination de la survie et l’expansion de ses
composantes. »
Le Jeu de la Nouvelle Civilisation fut composé et commencé sur Terre en 1983.
LE FUTUR
A partir de récents développements historiques dans le Secteur 9 concernant la Terre,
il est devenu possible d’extrapoler le futur de la planète sur deux directions :
LE MODÈLE MARKABIEN POUR VOTRE FUTUR
Les recherches des modèles et scénarios pour les années 1984 à 1991 ont démontré ce
que les Markabiens avaient en réserve pour les « humains » de la planète Terre.
Le modèle principal actuel et ses différents scénarios devant tourner de 1984 à 1991
date à laquelle il est supposé que la Terre votera largement pour devenir affiliée économiquement et politiquement avec la Confédération Markabienne et deviendra de ce fait la 8ème
planète de cette civilisation état-policier, de contrôle et de conformité.
Dans un futur proche (1984), ils projettent d’avoir un leader markabien à la tête du
Parlement Européen à Strasbourg en France. Ce poste n’est pas voté publiquement. L’occupant de ce poste est choisi par des représentants politiques des nations européennes qui sont
presque toutes sous le contrôle d’un de ces groupes qui ont été listés dans le SOB N°18.
Les leaders d’opinions dans chaque pays incluant les Etats-Unis sont largement façonnés et supportés par la presse contrôlée, dans le domaine de la science, la philosophie et
les lettres. Ces leaders d’opinions apolitiques diront tous que le Président du Parlement Européen est leur leader d’opinion - au moment opportun.
Ainsi en 1984, les Markabiens ont essayé de se débarrasser du Président Reagan
(USA) et de Margaret Thatcher (GB) qui tous les deux étaient opposés à un contrôle excessif.
Une chute du dollar est planifiée où l’or montera jusqu’à 700 dollar US ou plus.
Une grande guerre « avec des armes conventionnelles » est planifiée pour le Moyen
Orient en 1985. La « guerre » amènera des Révélationnistes et autres religions vers une sorte
de vacarme au sujet de « la fin du monde » comme prédite dans les Révélations, la Bible.
Pour effrayer tout le monde davantage, il y aura aussi des grandes menaces d’utilisation d’armes atomiques, biologiques, et chimiques, même si aucune ne sera utilisée (sauf peut-être
secrètement ou par accident comme c’est le cas de nos jours).
À ce moment-là, le monde entier sera dans la peur et la confusion et à la recherche
d’une « donnée stable ». Les leaders politiques markabiens vont pousser vers plus de
« contrôle et de mesures d’urgence ». Les libertés encore existantes seront abrogées. Les Banquiers Mondiaux Markabiens feront largement fluctuer les monnaies. Les médias vont crier

SECTEUR 9

119

03.01.17

BULLETIN D’OPÉRATION DU SECTEUR N°19
MARKAB, LE MANIEMENT FINAL

10

20.02.84

« à la catastrophe » tout en conseillant à chacun « d’être calme ». L’avènement d’un Etat policier planétaire sera bien accueilli par ceux qui ont appris à désirer le contrôle et la conformité. Mais il y aura encore des guerres, de l’instabilité et de la peur.
Alors la « donnée stable » apparaîtra comme une communication d’une civilisation
extra-terrestre (Markab) offrant l’amitié, la paix, de nouvelles technologies, le commerce et
un alignement politique et économique. Ce message sera scientifiquement obtenu, peut être
par l’intermédiaire d’une radio ou d’un télescope biologique de réception.
Le message sera adressé au Président du Parlement Européen qui alors agira comme
point de communication officiel entre Markab et la Terre. Les leaders d’opinion des nations
préalablement préparés diront : « Occasion exceptionnelle, etc. Ecoutez-le. Il est sage, etc. »
Il proposera la fin de la guerre et de considérer cela comme une grande chance pour
l’homme et les banques mondiales qui l’ont financée retireront leurs offres de prêts d’argent
et de vente d’armes. La guerre s’arrêtera.
Une campagne de presse et de média commencera pour que « tout le monde » soutienne l’alignement à Markab. Quiconque disant : « Restons indépendants » sera largement
critiqué, et toutes les guerres, les troubles (scénarios), tout ce qui avait communément lieu sur
Terre seront largement évoqués pour démontrer que la Terre ne peut pas s’en sortir toute
seule.
Les leaders religieux, spécialement ceux des Eglises contrôlées, soutiendront avec enthousiasme l’affiliation à Markab pour éviter l’Apocalypse.
Des discussions auront lieu. Un vote mondial sera mis en place (comme si c’était une
idée du Président du Parlement européen plutôt que du Décret du Grand Conseil). Et si le référendum est adopté pour rejoindre Markab, la Terre aura perdu sa liberté et ses chances pour
un avenir d’expansion. Elle deviendra une planète esclave et sujette à nouveau du même être
Xénu, qui la détruisit il y a 75 millions d’années.
L’ALTERNATIVE FUTURE
Le Jeu de la Nouvelle Civilisation est l’alternative. Il garde la Terre libre d’un
contrôle externe et lui donne accès à l’échange libre avec les autres civilisations de la galaxie.
Il contient des buts que chaque personne saine peut poursuivre éthiquement. Certains
de ces buts sont :
« Mettre activement de l’ordre sur la planète, maintenir son équilibre naturel pour la
survie de la Nouvelle Civilisation, et empêcher, restreindre ou faire cesser toute coopération avec tous ceux qui veulent détruire notre maison. »
« Développer avec viabilité la technologie et les équipements pour la libre entreprise
et les voyages publiques et privés vers d’autres planètes et systèmes pour l’expansion
de la Nouvelle Civilisation, et protester énergiquement, refuser de coopérer avec ceux
qui voudraient juste garder et utiliser ces développements dans des buts militaires,
destructifs, ou d’autres intentions suppressives. »

SECTEUR 9

120

03.01.17

BULLETIN D’OPÉRATION DU SECTEUR N°19
MARKAB, LE MANIEMENT FINAL

11

20.02.84

« Pour mettre la technologie, les produits, les marchandises, et les services à la portée
de tous les gens de la planète et développer la capacité du surplus vers d’autres planètes et systèmes, décriant et refusant de coopérer avec ceux qui voudraient garder les
gens sans emploi, ignorants, pauvres, en mauvaise santé, mal nourris pour des raisons
suppressives propres à eux. »
« Pour développer, standardiser, et mettre en utilisation un moyen d’échange stable de
façon à ce que la Nouvelle Civilisation puisse avec confiance prospérer et fleurir sans
inflation, déflation et dépression. Et éduquer les gens sur des bases économiques de
façon à ce qu’ils ne soient jamais la proie ou le support de ces personnes et ces groupes qui utilisent l’économie dans le but de réprimer. »
« De reconnaître, valider et soutenir tout type d’entreprise créative et de pro-survie et
d’action vers l’expansion, chérissant sa propre liberté comme la clé de l’accomplissement de tous les buts de la Nouvelle Civilisation, et résistant activement et déjouant
toute tentative de limiter ou régulariser sa liberté personnelle ou ses droits dans le jeu
de la Nouvelle Civilisation. »
« Pour encourager, aider, et/ou prendre part dans la renaissance des événements culturels, artistiques et sociaux : sports, loisirs, la lecture, l’écriture, la poésie, la musique,
le théâtre, le cinéma, et toute entreprise créative, philosophique et artistique, tout ceci
étant les meilleures expressions des valeurs, des buts, des rêves et de la vitalité d’une
civilisation et aider à distribuer ces messages aux autres qui souhaiteraient se joindre
au jeu et avoir de l’amusement. »
« De coordonner la Nouvelle Civilisation selon sa définition et ses buts de façon à ce
que ses croyances et ses vecteurs soient alignés sur la survie, l’expansion et la prospérité, de façon à compter sur la liberté continuelle et la joie de vivre des individus qui la
composent. »
« Pour résumer cela, la Nouvelle Civilisation est amusement et est un jeu où chacun
gagne. Cela va revitaliser les arts tout en conservant toutes les beautés culturelles variées de la Terre. Cela permettra aux êtres qui souhaitent émigrer ou retourner visiter
leur propre planète de le faire librement. Le commerce et les nouvelles idées prospéreront sans suppression. Tous les gens du monde auront du travail, de la nourriture, une
maison, un bon niveau de vie et une bonne éducation. Le développement spirituel accélérera énormément. »
Les Markabiens restés sur Terre seront obligés de s’aligner sur la Nouvelle Civilisation comme étant techniquement des citoyens de la Zone Libre, et aucun argent ni aucun pouvoir ne seront donnés à ceux qui sont contre les buts de la Nouvelle Civilisation. Les populations de la Terre seront conscientes de la manière dont le monde est arrivé dans l’état ou il
était et comment il fut presque perdu dans l’esclavage à jamais.
Xénu pensera qu’il peut « sauter d’un corps à un autre » quand il verra la Nouvelle
Civilisation gagnante et essaiera de prendre la position du Représentant de la Terre au Grand
Conseil, ainsi il pourrait travailler ses différents scénarios. Mais la Patrouille Galactique le
découvrira et l’empêchera d’arriver à ses fins et gardera l’Ethique en place et tous les gens
informés de la vraie nature des choses... comme ils le font en ce moment.
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CONCLUSION
« Markab, le Maniement Final » est très facile. Vous avez maintenant les données
pour le faire et pour rester à jamais libre !
Astar Paramejgian
Commandant Délégué du Secteur
Secteur 9
PATROUILLE GALACTIQUE
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SOB-20 - ORDRE D’ÉTHIQUE DE SECTEUR N°1A
(Une mise à jour de l’Ordre d’Ethique de Secteur, N°l écrit par Elron Elray en 1967.)

L’être connu comme Xenu est ici confirmé comme
SUPPRESSIF
Il fut originellement déclaré suppressif en 1967 par le Commandant du Secteur 9
Elron Elray (nom du corps L. Ron Hubbard, le Fondateur de la Dianétique et de la Scientologie). Le Commandant Elray a fait de profondes recherches dans les événements précédant la
catastrophe d’il y a 75 millions d’années dans laquelle Xenu ordonna depuis sa position de
Suprême Leader de la Confédération Galactique de ce temps-là comportant 76 planètes et 21
étoiles appelée aujourd’hui le Secteur 9, un plan en trois phases pour éviter son propre rejet
du pouvoir par vote pour avoir essayé de créer une forme de gouvernement d’état policier.
Les trois phases du plan étaient :
1)

L’assassinat des Officiers Loyaux du peuple.

2)

La destruction des principales bases de défense galactique sur chaque planète.

3)

L’enlèvement de toutes les populations minoritaires et non désirées dans la
Confédération vers la planète Terre (connue alors sous le nom de Teegeeack)
et leur extermination là, incluant la population entière de la Terre.

Le plan fut préparé et conduit avec l’aide de criminels et de renégats et par la création
d’un état policier totalement sous contrôle.
Cela n’a pas duré très longtemps cependant. Plusieurs Officiers Loyaux du peuple (incluant Elron Elray) échappèrent à l’assassinat et dévoilèrent les vraies intentions de Xénu et
ses conspirateurs. Xénu et ses co-conspirateurs dans l’état policier ont couvert leurs vraies
intentions en clamant que des groupes de révolutionnaires, de criminels et de saboteurs étaient
responsables des assassinats et des faits destructifs des phases 1 et 2. La troisième phase fut
couverte par l’insistance de la raison scientifique évoquée par les employés de l’état policier,
à savoir que tous les « crimes » étaient dus à une surpopulation créant un « état d’urgence »,
le gouvernement avait donc le droit d’utiliser la loi martiale de prendre toutes les mesures
pour reloger toutes les populations.
La population restante, informée par Elron Elray sur ce qui était réellement arrivé se
souleva et aidée par les Officiers Loyaux et les Citoyens Loyaux restants, rejetèrent l’état policier et réétablirent leurs représentants et un gouvernement sous une forme libre.
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Xénu et ses plus proches conspirateurs furent capturés et passés en jugement avec les
charges suivantes :
-

Haute trahison

-

Meurtres en masse, volontaires et criminels de populations

-

Extermination des minorités

-

Assassinat d’Officiers Loyaux

-

Assassinat de la Neuvième Armée sur Terre qui résistait loyalement a la
formation d’un état policier

-

Destruction de tous les gens et toutes les choses sur Terre

-

Implantation en masse des êtres

-

Institution de taxes personnelles sur le revenu, renforcement d’identification, et violation de l’intimité sans le consentement des gens ou de leurs
représentants dans le but de créer un état policier total

Ils furent déclarés coupables et furent condamnés à être exhibés à tous les habitants de
chaque planète de façon à ce qu’ils soient bien reconnus comme les auteurs. La sentence ordonnait qu’ils soient emprisonnés dans une montagne, maintenus en vie pendant des millénaires. La sentence fut exécutée sur Xenu, ancien leader suprême de la Confédération Galactique ; Chi, première tête du Département de la Justice et Ministre de la Police ; Chu, précédent dirigeant de la Banque Galactique et du Trésor Galactique ; Sty, chef précédent des Associations des Psychiatres de la Confédération Galactique ; et Zel, ancien chef de la Police
secrète sur la Terre.
Le système destiné à maintenir les corps en vie et les champs de barrières électroniques (pour empêcher les êtres de s’échapper) furent créés pour une auto-alimentation d’au
moins 70 millions d’années. Après ce temps, Xenu et ses conspirateurs s’échappèrent et prirent des corps dans le système markabien. Son contrôle perpétuel, son orientation vers les
statuts, sa philosophie politique de conformisme total étaient proches de leur état-policier, des
méthodes de contrôle et d’implantation de leur gouvernement. Alors Xenu travailla sur un
plan secret pour s’emparer de la Terre pour Markab au moment où elle serait presque prête à
être acceptée dans la Communauté Galactique.
Ainsi Xenu et ses collègues apparurent sur Terre au 18ème siècle en Europe. Xenu prit
le corps d’Adam Weishaupt et créa la société secrète connue sous le nom de « Illuminati »
(les Illuminés). Ses buts terriens étaient de prendre le contrôle politique de l’Eglise Catholique et des Rois d’Europe. Son but secret était « une domination de la planète et son
contrôle total pour markab ».
Au 19ème siècle, Xenu continuant ses plans pour la domination du monde prit des
corps dans la famille de Rothschild les banquiers. L’infiltration et la prise de contrôle de sociétés secrètes comme les franc-maçons, pour perpétuer ses plans afin d’avoir le contrôle de
l’intérieur, furent aussi accomplies.
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Au 20ème siècle, lui et ses co-conspirateurs influencèrent les points exacts des puissances monétaires et politiques nécessaires pour amener leur plan de domination mondiale à sa
conclusion. Xenu contrôla le corps de Franklin Delano Roosevelt, le Président américain, au
début des années 40 et planifia l’utilisation et le contrôle des armes atomiques et nucléaires
pour maintenir la population de la Terre dans la peur et la terreur. Il « remit » aussi plusieurs
pays anciennement libres entre les mains de la Banque Mondiale et contrôla l’Union Soviétique à Yalta en 1945. Ses ordres pour utiliser la bombe atomique furent menés à terme par le
vice-président Truman après la mort de Roosevelt le 12 avril 1945. Les bombes atomiques
furent lâchées sur le Japon le 6 et 9 août 1945 malgré le fait que le Japon essayait de se rendre
depuis mars 1945.
Rejetant le corps de FDR, Xenu habita le corps de Per Jacobson, un économiste international avec les Assises de la Banque Internationale à Bâle en Suisse. Le BIS, comme elle
est appelée, fut mise en place par les markabiens en 1930 pour contrôler les finances internationales et les réserves de monnaie de toutes les nations. Xenu, ou Jacobson (ou Herr J. pour
les allemands), a personnellement conduit une bonne partie de ses plans de contrôle mondial
et veilla à ce que ses co-conspirateurs et ses administrateurs supérieurs markabiens soient tous
affectés à des postes importants dans la Banque. Aujourd’hui, la BIS contrôle plus de 40%
des richesses mondiales incluant toutes les réserves d’or de toutes les grandes nations. C’est
la « base solide » du contrôle markabien sur Terre, elle est totalement libre de toute taxation
et de contrôle du gouvernement, et par les lois constitutionnelles suisses, elle ne fait même
pas partie du pays.
De 1956 à 1963, Xenu (ou Jacobsson) était Directeur du FMI (le Fond Monétaire International), poste qu’il utilisa pour prendre le contrôle des lignes américaines et du Tiers
Monde.
Pendant qu’il était à la BIS et au FMI, ses lignes de contrôle de sociétés secrètes furent
utilisées pour influencer la politique, le monde des affaires et les banques. Ses méthodes de
contrôle et les listes des différents groupes contrôlés sont donnés dans le SOB N°18, « Modèles et faiseurs de scénarios ». Ces méthodes clandestines et suppressives amenèrent l’infiltration des gouvernements de toutes les nations, contrôlés par les membres des sociétés secrètes
occupant des postes-clés.
Le 5 mai 1963, XENU simula la mort du corps de Per Jacobsson avec l’aide de sociétés secrètes markabiennes à Londres en Angleterre. Son plan était de continuer le contrôle
secrètement depuis les coulisses à Bâle jusqu’à ce que le corps d’un leader politique mondial
soit prêt pour lui. Il est encore connu par les envahisseurs sous le nom de Herr J., mais il a
pris un nouveau surnom, soit Strasser ou Strasborg. Son corps est maintenant celui d’un vieil
homme de 90 ans qui marche avec des cannes et qui est infirme du côté droit, une affliction
caractéristique des corps que prend XENU.
Des recherches par la Patrouille Galactique ont révélé que Xénu projetait de prendre
un corps pour un nouveau point de contrôle en 1984. Une analyse des scénarios markabiens
indique que cela sera, soit le corps du président du Parlement Européen, soit le corps d’un de
ses conseillers. D’une de ces positions, il serait capable d’exercer une influence en vue de
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l’acceptation d’une sorte d’état-policier mondial. Pour plus de données sur cela, voir le SOB
N°19 « Markab, le maniement final ».
Tous les Officiers Loyaux, les Citoyens Loyaux et les gens de la Terre sont ici avertis :
Xenu est suppressif : il ne s’est pas repenti. Il n’a pas changé. Il essaie encore de suppresser par l’utilisation d’état-policier. Ses co-conspirateurs sont aussi confirmés comme suppressifs. Ils ne se sont pas repentis et n’ont pas essayé de convaincre Xenu de se repentir. Ils
sont aussi coupables de la suppression de l’Humanité de la planète Terre.
Les markabiens qui suivent les ordres de Xenu, les modèles et les scénarios, à partir
de maintenant seront aussi déclarés suppressifs. Les êtres, pas forcément ceux de Markab,
mais qui persistent à suivent les ordres de Xenu, ses modèles et ses scénarios, à partir de cette
date seront aussi déclarés suppressifs.
Tous les citoyens de la Zone Libre de la planète Terre sont ici avertis de la conspiration de suppression de la liberté personnelle par la création d’un état-policier et sont enjoints
de refuser de coopérer avec les mesures qui sont en train d’être mises en place vers
l’esclavage de la Terre.
Pour l’information et l’utilisation par tous les Citoyens de la Zone Libre, ce qui suit est
une description des caractéristiques physiques et mentales dramatisées de Xenu et de ses proches conspirateurs :
XENU
Mentalité : idées de gouvernement incluant des taxes individuelles sur le revenu, cartes d’identité, enregistrements de crédits, empreintes digitales, passeports pour tous les citoyens. S’insurge contre le « tout commence de façon couverte par le haut », prend le contrôle
des deux côtés, crée des ennemis imaginaires pour justifier la création d’un état policier, utilise la psychiatrie comme méthode de contrôle politique -chirurgie du cerveau, drogues, dépersonnalisation, contrôle mental, robotisation, neurochirurgie, implantation. Très fourbe,
intelligent, rusé. Il crée de nouveaux plans rapidement si les vieux échouent ou sont découverts. Utilise des idées de « surpopulation », « vagues de crimes », « révoltes possibles »,
pour justifier toutes les actions de police et de psychiatrie. Utilise les déclarations de « loi
martiale » pour prendre le contrôle complet. Utilise des agents postés pour prendre le contrôle
politique. Il élimine les minorités et les gens qui pourraient faire objection, c.à.d les penseurs
indépendants. Il prend un plaisir cruel à faire ce genre de chose. Il utilise les branches des
exécutifs du gouvernement comme source de contrôle. Il détruit le pouvoir du congrès et des
gens. Il doit contrôler. Il obtient le contrôle sur les lignes financières et les utilise pour financer les opérations de contrôle de l’état-policier. Il a une terreur de l’emprisonnement. Il essaiera de se suicider s’il est coincé.
Physique : le corps habituellement estropié ou infirme du côté droit dû à une déficience de son champ d’énergie. Il utilise une ou deux cannes. Il est amer, sardonique. Il fait la
moue quand il est dégoûté. Il a les maniérismes politiques. Il aime siroter voluptueusement les
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boissons. Il déteste les femmes et les utilise pour ses aspirations politiques. Masque sa fureur.
Sarcastique. Il a le rire méprisant. Vicieux. Fureur froide. Sournois, diabolique, des yeux
d’hostilité cachée. Peut se parer de grâces sociales ou politiques à l’occasion. Il aime parler
pour arriver à ses fins politiques, mais il est très secret au sujet de ses plans réels. Il aime
écrire ses « idées d’un gouvernement parfait » et cache intelligemment le fait que pour être
parfait ce doit être un état-policier totalement sous contrôle avec lui à la tête. En général pas
sensible à la musique.
CHI
Mentalité : ses idées de gouvernement sont typiquement celles d’un état-policier avec
des fonctions de la justice combinées avec la police secrète, la police des impôts et la police
mentale (psychiatrie). Il garde de volumineux dossiers remplis de nombreux faux rapports et
d’éléments de chantage. Il utilise des groupes de police secrète comme couverture pour recruter des criminels, qui sont alors contrôlés par l’argent et le chantage. Il exécute des ordres de
destruction sans scrupules. Il utilise les ordinateurs et des fichiers de toute la population pour
le contrôle. Il utilise des codes et des transmissions secrètes. Ne fait jamais confiance à quelqu’un qu’on ne peut pas faire chanter ou acheter. Favorise un état-policier totalitaire où il
dirige la police et contrôle la justice. Il soutient la police avec l’aide des psychiatres qui prennent en charge « les gens qui objectent ».
Physique : le corps habituellement lourd, charnu avec une face à forte mâchoire et des
joues pendantes. Aime les cigares. Plein de dédain, mais peut aussi paraître inquiet ou traqué.
Sournois, pas très intelligent. Lève les sourcils sur cognitions. Il est suspicieux, prudent, quelquefois violent (seulement quand il a un fusil). Il aime transporter une arme cachée qu’il a
tendance à utiliser sans réfléchir. Il devient effrayé quand il est piégé, halète, lève les mains et
devient « fou » pour essayer de convaincre qu’il n’est pas responsable. Rusé, diabolique, les
yeux d’hostilité cachée.
CHU
Mentalité : ses idées de gouvernement sont de contrôler par la finance et l’argent,
l’établissement de banques qui ne font pas officiellement partie du gouvernement mais prêtent
de l’argent au gouvernement de façon à obtenir et garder le contrôle. Préconise des impôts
personnels sur le revenu, des cartes et des dossiers financiers sur chaque citoyen. Fournit souvent des fonds pour la création d’un état-policier, ainsi le remboursement est garanti par l’utilisation d’une police des taxes et il finit par se retrouver avec un contrôle total de l’argent et
de l’économie. Il produit des fonds secrets pour détruire l’opposition. Il a financé les trois
phases du plan de Xenu.
Physique : corps plutôt petit, boulot, tendance à engraisser. Face présentant une sorte
d’expression de cochon la mâchoire un peu molle, est nerveux, servile, se tord les mains et
sonne nerveusement, rit nerveusement et se tortille comme un vrai petit cochon. Les yeux miclos quand il fait ses calculs. « Rayonnant » quand tout marche bien. Marche à petit pas. Il est
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sujet à des « crampes d’estomac » quand il est effrayé. Il essaie de s’empêcher de vomir. Il a
horreur de l’emprisonnement. Il aime les diamants.
STY
Mentalité : il assiste le gouvernement dans l’extermination des minorités et des nonconformistes en faisant « tout au nom de la science médicale ». Il aide par des sélections
« scientifiques » de tous ceux qui protestent contre une police d’état parfaite. Il s’arrange avec
la psychiatrie et les gens de médecine pour faire droguer et incarcérer les gens qui s’opposent
sans que ces victimes puissent avoir aucun recours. Très secret et raisonnable. Tout est justifié
au nom de la « science ».
Physique : doux, professionnel, a tendance à maintenir son corps raide et droit. Les
yeux un peu vitreux, tendance à les rouler violemment quand il est effrayé. Il a horreur d’être
découvert en fraude.
ZEL
Mentalité : il aime travailler à un haut niveau dans la police secrète. Donne de fausses
impressions d’amitié en serrant souvent des mains. Il peut superviser la destruction et l’assassinat des masses de populations sans scrupules ni remords.
Physique : corps habituellement graisseux avec sourire forcé, yeux vicieux. Sournois.
C’est un peureux et il s’évanouit facilement. Il a le visage livide quand il se fait prendre.
Le maniement pour Xenu, ses co-conspirateurs et tout markabien ou autre qui reviennent à la raison, en tant qu’individus libres et Citoyens de la Zone Libre de la Terre est :
1.

Cesser de et renoncer immédiatement à accomplir ou donner suite a tous
modèles, scénarios, ou ordres qui suppressent l’humanité et la planète
Terre.

2.

Ecrire un rapport complet des modèles, scénarios, et ordres associés et les
actions qui furent prises pour les exécuter en donnant les précisions sur le
temps exact, le lieu, la forme et l’évènement.

3.

Transmettre toutes ces données (incluant toute activité personnelle prise
dans ces tentatives de résoudre ou d’enlever la suppression) à un membre
autorisé de la Patrouille Galactique.

4.

Appliquer les Lettres de Règlements d’Ethique correctement sous les auspices d’un membre autorisé de la Patrouille Galactique.

5.

Faire amende appropriée.

Note : Tous les noms et identités des déclarés suppressifs sont rapportés à la Patrouille Galactique par télex télépathique au Master-SHIP, Secteur 9, et de là, relayés à l’Autorité Ethique Centrale (Central Ethics Authority), Secteur 0, où ils peuvent être vus par tout
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membre du Grand Conseil. Tout changement de statuts ou achèvement de maniement d’éthique est aussi rapporté.

Astar Paramejgian
Commandant délégué du Secteur
Secteur 9
PATROUILLE GALACTIQUE
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SOB-21 - LA TROISIÈME GUERRE MONDIALE
La Troisième Guerre Mondiale (WW III) est maintenant en pleine action. Elle est en
train de se dérouler depuis de nombreuses années, escarmouches, guérillas et petites batailles
isolées avec des opérations clandestines de grande ou petite envergure constamment en cours.
Vous ne lisez rien au sujet de cette guerre dans les journaux ou ne voyez rien à la télévision, parce que la presse et la télévision sont utilisées comme armes dans cette guerre.
D’autres armes incluent les drogues, les radiations, les ordinateurs, la chimie, les microbes, la propagande, les virus , la pollution, la cancérologie, les actions politiques cachées,
ainsi que la menace de l’utilisation des bombes atomiques et à hydrogène.
Des armes qui sont très efficaces sont la pression économique, la taxation, et les substitutions insidieuses de la valeur réelle de l’argent par du papier, des cartes et de
l’électronique.
Le chantage, les groupes de pression, la conformité et les statuts d’orientation sont
aussi des armes très puissantes.
Ajoutez à cela plusieurs gadgets ésotériques ou armes à utiliser dans cette troisième
guerre mondiale qui inclut invalidation sournoise, images subliminales à la télévision, recommandations psychiatriques, dépresseurs, hallucinogènes, chocs électriques, tépaphones,
projecteurs d’intention, champs d’énergie biologiques restimulants et des méthodes d’attaques
télépathiques directes.
Vous et chaque personne sur Terre êtes dans cette guerre que cela vous plaise ou pas,
que vous soyez d’accord ou pas, que vous y croyez ou pas.
C’est la guerre mondiale totale. La guerre pour le contrôle de l’esprit humain.
La Troisième Guerre Mondiale n’est pas dirigée par des gens de la Terre. Les êtres qui
veulent contrôler votre esprit, le rendre servile, obéissant, et le rendre conforme, de sorte
qu’ils puissent diriger la Terre pour leurs propres buts, ne sont pas de la planète Terre.
Ce sont les Markabiens du système stellaire près de l’étoile Polaire et de la Grande
Ourse, avec 7 planètes principales, la plus importante appelée Markab. Leurs propres planètes
sont maintenues assujetties par les mêmes armes et il en est ainsi depuis des millions d’années. Ils croient que c’est un gouvernement parfait. L’analogie la plus proche sur Terre est
l’état-policier russe, mais Markab est beaucoup plus sophistiqué et apparaîtrait pour le nonaverti comme une société 100% socialiste à la suédoise mais avec beaucoup moins de liberté.
Les plus grands crimes dans la société markabienne sont de penser pour soi-même, de
communiquer librement ses idées, d’inventer ou de découvrir des choses et de vouloir prospérer à partir de cela plutôt que de tout laisser à l’Etat, et de refuser de se conformer à sa place
dans cette hiérarchie orientée vers le statut.
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Bien sûr les populations ne sont jamais consultées ou autorisées à organiser ou exprimer leur propre point de vue sur la manière dont les choses sont faites par le gouvernement. Il
n’y a, il n’y a eu et il n’y aura qu’un seul gouvernement, et que ceux qui ont et doivent maintenir leur contrôle sur tous les autres.
Depuis 1950, la Troisième Guerre Mondiale a produit beaucoup, beaucoup de morts,
résultant en des millions de personnes de la Terre qui pensent exactement comme les Markabiens. Ainsi ils ont été conquis et ont perdu toute chance d’aider la Terre à devenir totalement libre, une planète prospère auto-déterminée dans ses propres droits et sous ses propres
formes choisies d’administration et de représentation.
Il y a des gens de la Terre légèrement blessés, ou cernés dans la bataille, qui sentent et
savent que quelque chose ne va pas, mais ils ne peuvent pas bien l’expliquer, ou obtiennent
des supports pour leurs idées et ainsi deviennent doucement neutralisés ou hors de combat.
Ils peuvent alors dire des choses comme : « Oh, il ne faut pas lutter contre la Mairie », « Rien
ne peut être fait », « C’est la façon dont les choses sont faites et personne ne peut rien y changer. »
Il y a les malades mentaux et physiques, les cancéreux, infectés par la pollution, les
malades empoisonnés, tous victimes des armes utilisées et ceux-ci sont généralement placés
dans des camps de prisonniers de guerre sous le contrôle markabien comme les Institutions
Socialisées pour les Malades Mentaux et Physiques et les Maisons de Retraites, et les Centres
de « Réhabilitation » Psychiatres (« Réhabilitation » signifie que vous n’en sortez pas jusqu’à
ce que vous pensiez comme un Markabien). Occasionnellement, quelques-unes de ces victimes arrivent à se traîner, blessées, vers le côté des forces de la liberté et récupèrent leur santé
par des méthodes de nutrition et de vie naturelle et surtout entrent à nouveau dans la bataille.
Il y a ceux qui sont dupes, qui en se battant pour la liberté trouvent ceux qu’ils croient
être des alliés et se joignent avec enthousiasme à un groupe pour ensuite se rendre compte que
c’est un piège. C’était un groupe markabien établi pour les capturer et les empêcher de devenir efficaces.
Leur enthousiasme en se joignant à eux se transforme graduellement en un point de
vue étroit et introverti à mesure que les fausses informations soigneusement préparées leurs
sont données pour leur faire croire que ce n’est pas « réellement » une guerre, mais seulement
de l’ignorance et de la superstition, et que tout ira très bien si on fait de la « méditation » ou si
on utilise la « pensée exacte », ou si « on croit en la science », en « dieu » ou à « l’aura ». Et
tout cela avec l’exclusion de toute action politique ou organisée contre ceux qui sciemment
ont l’intention de nuire à, de détruire et d’assujettir la Terre.
Il y a ceux qui sont détournés qui savent seulement que tout ne va pas bien qui ressentent la répression, voient les blessés, réalisent que c’est une guerre et font des provisions
de nourriture et d’armes et emmènent leur famille vers des retraites et des positions de défense et de sécurité. Ils sont alors sujets au ridicule et au rejet de la part de ceux qui « pensent
markabien » et peuvent commencer à croire qu’ils sont réellement fous. Ces combattants de la
liberté ont habituellement reçu de fausses cibles pour diriger leur colère et sont donc devenus
inefficaces eux aussi. Ainsi vous trouvez ces groupes détournés dans de nombreux conflits
verbaux ou écrits avec les « Rouges », les « Noirs », les « Juifs », les « Arabes », les « Com-
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munistes », etc. Ces groupes mal orientés sont alors désignés à ces autres groupes précités
comme étant des ennemis, et les Markabiens satisfaits regardent les gens de la Terre se battre
entre eux, ce qui donne à la population passive de plus grandes justifications pour devenir
Markabien et conformiste. Cela donne certainement à la Terre un aspect fou et faire penser
qu’elle doit être contrôlée, n’est-ce-pas ?
Il y a aussi les religions qui habituellement sont les organisations les plus perceptives
concernant toute sorte de lutte mentale et spirituelle, car elles ont eu beaucoup de problèmes
dans leur propre histoire. Les markabiens ont reconnu ce danger depuis longtemps et ont soigneusement combiné des propagandes et des plans pour discréditer des religions ou pour les
éliminer entièrement, comme la Philosophie Communiste, ou pour les infiltrer et en prendre le
contrôle pour leurs propres buts. Ainsi les religions deviennent discréditées et inefficaces ou
infiltrées et faites pour travailler contre la Terre et contre sa liberté.
Ou la décision peut être de les rendre passives de sorte qu’elles prêchent seulement
« tendez l’autre joue ». Alors le plan pour la Troisième Guerre Mondiale se poursuit tranquillement sans interférences de la part de ces groupes.
D’autres combattants de la liberté sont achetés pour arrêter d’écrire ou de dire des
choses. D’autres encore subissent du chantage et deviennent par conséquent hors combat.
Certains écrivains très perceptifs et pour cette raison « dangereux » ou leaders d’opinion, sont ignorés ou faussement critiques et sans merci par les médias qui sont contrôlés
par des agents du gouvernement. Il est sage de découvrir ce que ces gens sont en train de
faire, qui est si effrayant et dangereux pour les markabiens. Vous découvrirez qu’habituellement ils ont des connaissances sur cette conspiration de contrôle de la planète et de
l’humanité ou des armes qui seraient très efficaces pour contrer défensivement les armes markabiennes ou même pour attaquer positivement et vaincre les markabiens dans cette Guerre
pour le Contrôle du Mental Humain.
De telles armes sont :
-

La vérité

-

Les méthodes naturelles de santé

-

Dénonciation des mensonges

-

Appareils pour anéantir les armes markabiennes

-

L’argent hors du contrôle markabien

-

Média, presse, ou stations de radio hors du contrôle markabien

-

Puissance spirituelle

-

Télépathie

-

Groupes avec adeptes aimant la liberté

-

Idées qui feront des amoureux de liberté riches et célèbres

-

Des moyens de devenir réellement libres du contrôle économique et de la
suppression
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-

L’art d’amener les gens à un état de Clair « pensant » et apte à se rendre
compte de cette guerre et des pièges qu’il y a dedans

-

Ecrits pour faire que les gens conçoivent nettement comment rester libres
et comment combattre les Markabiens

-

Le refus de se conformer ou de se compromettre avec tout ce qui n’est pas
le meilleur pour la terre et l’humanité

-

Toutes les lignes de communication, lignes écrites, ou toutes lignes de médias sur lesquelles coulent la liberté et la vérité

-

Des propositions pour une réelle liberté pour les individus

-

Des propositions pour faire des recherches exhaustives sur tout groupe
contrôlé par les Markabiens

-

L’intention de rendre la Terre en sécurité, saine, florissante et prospère

-

L’intention d’amener l’Humanité et la nature vers une santé rayonnante

-

L’intention de faire de la terre une planète libre qui détermine sa propre
destinée

-

L’intention d’aider l’humanité à aller vers la liberté

-

L’intention de convertir les Markabiens vers une forme libre de gouvernement

-

L’intention de réduire le contrôle gouvernemental, réduire les taxes, et
donner aux gens plus de liberté et moins de lois

-

L’intention de parler, penser et d’écrire librement

-

L’intention de rendre les gens de la Terre plus puissants spirituellement ;
afin qu’ils puissent facilement combattre les intentions des Markabiens

Les guerres laissent des destructions dans leur sillage. Il y a des destructions laissées
après une guerre mentale et de propagande. Le pire effet cependant est le résultat de la guerre
perdu. Toute la population de la Terre sera esclave de Markab à jamais. Pas seulement cette
vie-ci, mais la prochaine et la prochaine encore à travers la ligne spirituelle et génétique des
générations.
L’esclavage n’a jamais rien apporté aux esclaves, mais seulement aux maîtres.
Vous pouvez vous éveiller des torpeurs des drogues, des poisons, lavages de cerveaux,
opérations de contrôle markabien. Vous pouvez vous rendre compte que c’est en train d’arriver et parler librement et faire quelque chose à ce sujet. Vous pouvez refuser de coopérer à la
destruction de la belle planète Terre et à l’esclavage de ses habitants.
Les Markabiens ont peur de vous parce que vous êtes plus nombreux : 1 pour 10000.
Mais ils peuvent facilement vous contrôler si vous décidez de ne pas résister, ou si vous êtes
d’accord pour vous conformer.
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Vous pouvez aider à la création d’une Nouvelle Civilisation ici sur Terre. Vous pouvez prendre votre juste place dans la communauté des civilisations les plus amoureuses de la
liberté de la galaxie comme planète de Zone Libre.
Au peuple de la Terre : Elève-toi et sois vainqueur. Ne laisse pas ta planète devenir enchaînée par les étrangers markabiens. D’autres forces sont ici qui ne sont intéressées que par ta liberté et sont ici pour t’aider à l’atteindre, pour que tu aies cette liberté
- à jamais.
Dans ce grand univers
Il y a beaucoup de civilisations.
Seulement quelques-unes requièrent
Des méthodes de contrôle
Et d’esclavage.
Toutes les autres aiment la liberté
Les échanges d’idées
Le commerce libre
Et de libres communications.
Chérissez votre expansion spirituelle
Ne laissez pas la conquête martiale
Etre votre but.
Votre pouvoir réel créera
Une planète rayonnante, diamantée
Pour l’admiration
Et la prospérité
De toute l’humanité.
Entrez dans la Communauté Galactique
Comme une merveilleuse renaissance
Non comme une exhibition
D’esclaves.
Le choix est vôtre.
L’alternative a été montrée.
Il ne tient qu’à vous de décider
Pour vous-même à jamais.
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LE JEU DE LA NOUVELLE CIVILISATION
Définition :
Une civilisation est une machine économique qui fonctionne sur des idées et dont les
produits sont :
la Survie sur toutes les composantes de ses dynamiques, l’expansion de ses connaissances, la responsabilité et le contrôle, son affinité, sa réalité et sa communication, sa matière,
son énergie, son espace, son temps, son éthique, sa technologie et son administration.
Quand les idées ou son économie sont réprimées, cela tourne mal, se resserre, provoque le gaspillage ou la destruction de ses dynamiques, c.-à-d. les gens, la famille, les groupes,
les réseaux d’affaires, les organisations, les gouvernements, les races, les espèces, et la vie
des animaux et des plantes, l’univers physique, les ressources d’énergie, l’espace, le temps,
les idées, les valeurs spirituelles, les êtres et la religion, l’art et l’esthétique et son code
d’éthique et de conduite.
La sauvegarde d’une civilisation en péril est accomplie en :
Localisant et identifiant les influences répressives, en apportant une alternative positive en la disséminant comme un vecteur de grandeur comparable, en la finançant et en gardant sa production positive et ses échanges libres et non contrôlés, en l’analysant et en la rectifiant selon le besoin pour accroître sa puissance, en distribuant largement ses valeurs et son
esthétique et en évaluant avec sérieux, en planifiant et coordonnant la survie et l’expansion de
ses composantes.
La grande organisation directoriale d’une planète devrait s’assurer que sa civilisation
(selon la définition ci-dessus) continue de prospérer et de s’épanouir tout en garantissant au
maximum la liberté pour tout individu, parce que l’individu est la composante fondamentale
de la civilisation. En comprenant pleinement ce concept, cela permettra de rehausser le niveau
de survie et d’accroître le taux d’expansion de la Civilisation. Les influences répressives ne
peuvent plus exister sous ces conditions et bientôt disparaîtront ou seront rapidement maniées.
Définition :
Un jeu est composé de libertés, de barrières et de buts. (LRH 1952)
LE JEU DE LA NOUVELLE CIVILISATION
La Nouvelle Civilisation est un jeu où tout le monde gagne. Les Libertés sont pour
chaque individu de telle façon que les buts de survie et d’expansion puissent être obtenus. Il y
a la liberté des idées, de l’économie et la participation de toutes les parties constituantes de la
Civilisation.
Les barrières incluent la « Vieille Civilisation » qui répriment les individus en leur
donnant ce dont ils n’ont pas besoin et ne veulent pas, c’est-à-dire le chômage, les taxes, les
guerres, les bombes atomiques, les armes biologiques et chimiques, l’instabilité monétaire, la
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criminalité, les drogues qui détruisent les esprits, la pollution de l’environnement, la destruction de l’équilibre de la nature, les faillites provoquées par les répressions économiques, la
répression des idées pour la survie, la santé et l’expansion, répression des libertés d’expression, de la religion, de la presse, et les opérations de contrôle par l’état policier ainsi que le
contrôle psycho-politique (par ordinateur) de chaque individu.
-0Le jeu de la Nouvelle Civilisation donne sur la planète Terre plusieurs nouveaux buts :
le premier : c’est pour la survie. Il est fondé sur le fait visible que la Terre est actuellement un large vaisseau avec son espace vital sur toute sa surface contenant toutes les matières premières pour la survie d’une grande civilisation. C’est la maison de tous les individus
qui s’y trouvent.
Ainsi le premier but est :
« De remettre activement de l’ordre sur notre planète Terre en conservant son équilibre naturel pour la survie de la Nouvelle Civilisation en empêchant et restreignant ou en cessant de coopérer avec ceux qui voudraient détruire notre Maison. »
-00Le second but c’est l’expansion. Il est fondé sur le fait visible qu’il y a d’autres Mondes dans l’espace tout près de la Terre et la Nouvelle Civilisation s’étendra jusqu’à ces frontières.
Alors, le second but est :
« De développer de façon viable la technologie et l’équipement pour la libre entreprise, les voyages privés ou publics vers d’autres systèmes planétaires pour l’expansion de la
Nouvelle Civilisation et de protester vigoureusement en refusant de coopérer avec ceux qui
voudraient garder et utiliser ces développements pour des intentions purement militaires, destructives et répressives. »
-000Le Troisième but, c’est pour la production et l’échange. Il est fondé sur le fait visible
que sur la Terre, il n’y a pas assez de production pour prendre soin de tous ses habitants, et
encore moins de production échangeable pouvant être exportée vers d’autres planètes ou systèmes planétaires.
Le troisième but est donc :
« Rendre accessible la technologie, les produits, les biens et les services à tous les habitants de la Terre et développer la capacité d’exporter le surplus aux autres systèmes planétaires en décriant et refusant de coopérer avec ceux qui voudraient maintenir le peuple dans
l’ignorance, la pauvreté, le chômage, sous alimenté et en mauvaise santé pour des raisons
répressives. »
-0000Le quatrième but, concerne l’économie. Il est fondé sur le fait visible que les banquiers, les gouvernements et les politiciens de « l’Ancienne Civilisation » n’ont pas de moyen
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d’échange stable en lequel quelqu’un peut avoir entière confiance pour trouver la valeur équivalente n’importe où sur la planète Terre.
Le quatrième but est :
« De développer, standardiser et mettre en usage une valeur d’échange monétaire stable pour que la Nouvelle Civilisation puisse avec confiance se développer sans inflation, déflation ou dépression. D’éduquer les gens sur la base de l’économie, de telle façon qu’ils ne
deviennent jamais plus la proie ou le support de ces groupes ou personnes qui utilisent l’économie pour la répression. »
-00000Le cinquième but est pour la liberté. Il est fondé sur le fait visible que « l’Ancienne
Civilisation » qui existe encore et qui graduellement et souvent de façon inattendue réprime
les libertés en tous genres, les libertés spirituelles, économiques, la liberté de voyage, la liberté d’expression parlée ou écrite et les libertés esthétiques, aboutit à une société de plus en plus
contrôlée, apathique et irresponsable dans laquelle les joies de la vie, le plaisir et l’effort créatif ont disparu.
Le cinquième but est :
« De reconnaître, valider et aider tout type d’effort créatif de pro-survie, accroître les
activités en chérissant sa propre liberté, comme étant la clé de tous les buts de la Nouvelle
Civilisation, en résistant activement et en faisant échec à toute tentative de limiter ou contrôler les droits ou les libertés des jeux de la Nouvelle Civilisation. »
-000000Le sixième but est pour le plaisir. Il est fondé sur l’observation qu’une grande part de
« plaisir » a disparu de la vie dans « l’Ancienne Civilisation » et un jeu devrait être intéressant, amusant et récompensé par des moments agréables.
Le sixième but est :
« D’encourager et de soutenir ou de prendre part à la renaissance de la culture, dans
les événements artistiques et sociaux, dans les sports, les loisirs, la lecture, l’écriture, la poésie, la musique, l’art dramatique, les productions cinématographiques et théâtrales et autres
tentatives de création philosophique et artistique, car ceux-ci sont la plus belle expression des
valeurs, des buts, des rêves et de la vitalité de la civilisation, et contribuent à répandre son
message aux autres qui souhaiteraient participer au jeu et s’amuser aussi. »
-0000000Le Septième but est pour la coordination. Il est fondé sur l’observation que « l’Ancienne Civilisation » constitue une masse de contradictions, de conflits et d’actions coûteuses
et inutiles associés à des retards inutiles et onéreux (les guerres, les conflits politiques, les
disputes de territoires, vos impôts dépensés sur des stocks d’armes qui pourraient détruire la
terre des centaines de fois et tuer toute vie, des procédures de justice lentes, des retards de
paiement pour des services et des biens vendus, des retards dans les transports, le courrier et
les écritures ainsi qu’un sentiment général de ruine imminente et de non-survie).
Donc le septième but est :
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« De coordonner la Nouvelle Civilisation selon sa définition et ses buts afin que sa
poussée et ses vecteurs soient alignés pour la survie, l’expansion et la prospérité, de telle façon qu’elle repose sur une liberté en continu et sur le bonheur des individus la composant. »
-00000000N.B. : La Nouvelle Civilisation ne se limite pas aux buts indiqués ci dessus. Il y en aura d’autres au fur et à mesure que s’opère l’expansion. Aucun nouveau but ne contreviendra
ou éliminera ces buts ou la définition d’une civilisation. Ces buts sont les vôtres pour toujours.
LA NOUVELLE CIVILISATION
Notes sur l’utilisation du Plan d’Organisation de la Nouvelle Civilisation :
1)

Ce plan s’applique à tous les échelons de la vie sur la planète aussi bien sur le
plan personnel que sur celui de la famille, du groupe, de la nation, des races, du
gouvernement et de toute autre organisation.

2)

Il comporte toutes les choses essentielles à la Survie et l’expansion dans l’attente de buts louables qui le mettraient en action.

3)

Utilisé par un individu ou un groupe, il les aide à survivre et à se développer
plus vite.

4)

Utilisé par une civilisation, il l’aide à prospérer et à atteindre ses buts plus rapidement.

5)

Il est utilisé pour obtenir des accords sur des choses qui nécessitent la coordination, et accroître la rapidité des décisions.
POURQUOI

La Connaissance est Puissance, mais la Puissance n’est pas Connaissance.
Quelqu’un qui a tout le pouvoir mais peu ou pas de connaissance perdra le pouvoir
pendant qu’il l’exerce.
Quelqu’un qui a toute la connaissance mais pas de pouvoir gagnera et conservera le
pouvoir pendant qu’il l’exerce.
La puissance, c’est l’aptitude à utiliser de la force et de l’énergie pour créer et/ou pour
détruire.
Utilisée avec peu, pas de connaissance ou une connaissance erronée de la vraie nature
des choses, et dans l’ignorance des buts et des plans de l’organisation inhérents à toute vie,
quelqu’un n’ayant pas de connaissance et qui utilise le pouvoir créera sûrement de la destruction et/ou détruira la création. Ceci est vérifiable sur les plus hauts échelons gouvernementaux
de « L’Ancienne Civilisation ».
Maintenant l’équilibre et l’emportant de loin sur le petit pourcentage (2 ou 3 %) de
gens qui ont « la folie du pouvoir sans la connaissance », ce sont les millions de gens sur
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Terre qui ont la connaissance de la vie , la vérité sur ce qui est nécessaire à la survie, le devoir
et la loyauté envers leur famille et leurs amis et la confiance que les autres feront des échanges, s’amuseront et travailleront d’une manière amicale, juste et honnête comme ils le font
eux-mêmes. Ces millions (quelques 97 % de la population sur la terre) sont la source de toutes
les bonnes choses et les parties constituantes de la survie de la civilisation.
Alors pourquoi « l’Ancienne Civilisation » est-elle dans une situation si lamentable ?
Parce que le pouvoir (que les 2 ou 3 % de fous utilisent) qui leur est continuellement fourni
par les autres 97 % sous la forme d’une énergie financière (les impôts), une force de contrôle
(en obéissant à ceux qui répriment ou détruisent les libertés et les initiatives) et la confiance
(en élisant ceux qui enlèvent le plaisir des jeux de la vie et gardent de plus en plus de pouvoir
pour eux-mêmes).
Et ce pouvoir est donné et les actions insensées ne sont pas arrêtées par les 97 % parce
que :
1)

Ils croient qu’ils n’ont pas d’alternative et

2)

Ne sont pas organisés

3)

Aussi ne reconnaissent-ils pas qu’ils constituent la plus grande source de pouvoir de la planète et

4)

Qu’ils sont la Source de tout le pouvoir répressif utilisé contre eux, et

5)

Ils pourraient enlever le pouvoir aux 2 ou 3 % à n’importe quel moment simplement en ne le leur donnant pas.

Note : c’est un fait vérifiable qu’en outre une partie du pouvoir donné aux 2 ou 3 % est
soigneusement utilisé pour donner une fausse éducation aux autres 97 % dans le but de
ne pas donner la connaissance des points 1 à 5 ci-dessus. Par exemple les médias sous
contrôle sont constamment utilisés pour répandre la « conviction » qu’il n’y a pas d’alternative.
LA NOUVELLE CIVILISATION EST L’ALTERNATIVE
La Nouvelle Civilisation sait que :
1)

Vous avez la puissance.

2)

Vous avez la liberté.

3)

Vous avez les buts.

4)

Vous avez la connaissance des règles du jeu.

5)

Vous avez des droits sur votre propre santé mentale et le droit de ne pas accepter les abus de pouvoir.

6)

Vous avez le droit de quitter n’importe quel jeu que vous n’aimez pas, prendre
votre puissance, savoir et buts en main, et vous joindre aux autres pour un autre
jeu, en commencer un autre ou tout simplement ne pas jouer.

7)

Vous apprécierez le Jeu de la Nouvelle Civilisation, si vous décidez de jouer.
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8)

6

Si vous décidez de jouer, vous et nous tous sur cette planète
gagnerons.
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PLAN POUR LA PAIX MONDIALE
Le désarmement a attiré l’attention des Gouvernements de la Terre pendant plus d’un
demi-siècle sans aucun moyen pratique de le réaliser.
Toute solution au problème de la guerre doit résoudre les plus grands problèmes de
sécurité politique et industrielle.
La tendance actuelle est de s’unir. Et l’urgence actuelle veut que l’Homme prenne des
mesures fermes à long terme vers une solution réelle à ses affaires économiques et politiques
internationales tout en conservant le pouvoir de décision.
Une consolidation pacifique des progrès réels de l’homme est possible sans avoir recours à la guerre, à la rébellion, au renversement des gouvernements par la force, ou tout autre
acte chaotique et regrettable.
Le schéma directeur suivant est présenté pour démontrer la possibilité d’utiliser des
tendances modernes et des moyens pacifiques pour procurer aux gouvernements et industries
une endurance plus stable et un plus grand service pour l’humanité.
La paix avec prospérité n’est pas un rêve idéaliste. Et une progression déterminée et
unifiée est possible en vue de cette finalité.
Le programme suivant n’a pas d’autre but ou intérêt que celui d’atteindre ces fins.
PROGRAMME PAR ÉTAPES

ÉTAPE UNE :
Persuadez tous les gouvernements de confier toutes les armes atomiques, les stocks, et
le contrôle des usines atomiques aux Nations Unies immédiatement.
ÉTAPE DEUX :
Persuadez les Nations Unies et tous les gouvernements de sélectionner un site pour
construire une Cité Internationale, de préférence en Afrique du Nord, sur la côte Méditerranéenne, où la récupération des terres peut s’agrandir et où ses lignes de communication peuvent facilement être centralisées sur Terre.
ÉTAPE TROIS :
Persuadez tous les gouvernements de déplacer leurs capitales dans la Cité Internationale avec les chefs de gouvernement, les Congrès, et Chambres de Députés.
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ÉTAPE QUATRE :
Assurez-vous de la sécurité des lignes de communications et des lignes de commandement entre chaque tête de gouvernement des pays dans la Cité Internationale et le gouvernement interne à chaque comté (chef-lieu) ou Etat dans ce pays, (les mots « comté » ou
« Etat » changent dans les diverses nations mais veulent dire l’échelon politique et géographique inférieur immédiatement après le gouvernement national).
Considérez chaque comté ou Etat à l’intérieur d’un pays comme une unité autonome
sous le contrôle de la tête de la nation dans la Cité Internationale.
ÉTAPE CINQ :
Effectuez une recomposition des Nations Unies, en fondant la constitution de ses
membres délégués sur un critère englobant la superficie du pays et sa valeur, le prix de production et de construction ainsi que la quantité de population.
Enlevez toutes les catégories de privilèges spéciaux aux nations favorisées et l’exercice du droit de veto par une minorité.
Formez les Nations Unies en une division judiciaire, deux chambres et une branche
exécutive, les membres-clefs officiels devant être élus ou sélectionnés par le peuple au sein
des nations qu’ils représentent et par le vote des Chambres Haute et Basse des Nations Unies
pour la direction des Nations Unies.
Réformez la Charte des Nations Unies en un instrument spécifiquement engagé dans
la gouvernance de la direction des nations et des affaires internationales. Interdisez dans la
charte toute interférence avec, ou toute gouverne, d’individus ou de communautés plus petites. Interdisez la réglementation du travail, des conditions de travail, des heures de travail, du
lieu de travail, du logement, ou de toute autre affaire individuelle, spécialement les lois
conçues pour « protéger l’individu par rapport à lui-même » ou des ennemis imaginaires,
donnant à toute nation ou individu ainsi entravé, le droit de recours complet à la loi et aux
dommages et intérêts au sein du Tribunal International.
Interdisez l’interférence avec la politique, les croyances, la religion, l’ethnologie, les
coutumes, ou les idéologies de n’importe quelle nation ou Etat ou comté.
Interdisez toute pression venant de groupes à l’intérieur des Nations Unies pour favoriser ou défavoriser l’idéologie, la race, couleur ou croyance pour quelque raison que ce soit.
ÉTAPE SIX :
Interdisez les traités d’assistance mutuelle ou l’assistance militaire entre les Etats,
chefs-lieux ou nations contre les autres Etats, chefs-lieux ou nations.
ÉTAPE SEPT :
Amenez la création d’une petite force armée efficace sous le contrôle des Nations
Unies et le démantèlement ou abolition de toutes les autres installations de guerre sur la planète au-dessus du niveau du crime et des forces de contrôle de la population sous la direction
des têtes des Etats et comtés et du garde de corps habituel destiné à la protection des têtes de
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nations, Etats ou chefs-lieux, ces forces devant être sévèrement restreintes et bien en dessous
de la Force Internationale.
Persuadez de faire le transfert avec pleine considération et récompense en tenant
compte des intérêts personnels du personnel des forces armées actuelles par mise à la retraite,
transfert dans les Etats ou dans les forces des N.U. voire d’autres utilisations. Les N.U. hériteront de toutes les bases militaires établies actuelles et donneront pour cela une récompense.
ÉTAPE HUIT :
Persuadez de mettre en place des mesures économiques internationales stables et réelles.
Basez les économies sur les définitions les plus fondamentales de l’inflation et de la
déflation, où l’inflation est le résultat de plus d’argent que de biens et la déflation le résultat
de plus de biens que de monnaie, et maintenez les affaires financières en conséquence.
Persuadez de transférer le Fond Monétaire International vers les Nations Unies.
Maintenez la valeur de l’argent en fonction des marchandises et des biens véritables.
Persuadez de faire le transfert de toutes les banques centrales des nations ou banques
centrales vers ce Fond.
Etablissez une branche de ce fond dans chaque Etat ou chef-lieu par l’intermédiaire de
la banque nationale ou centrale de cette nation.
Allouez à chaque Etat ou chef-lieu, dans sa devise, comme monnaie l’équivalent de la
valeur exacte de ses propriétés, réelles ou personnelles, et échangez la nouvelle monnaie
contre les monnaies actuelles en possession des personnes ou corporations. Ne permettez
qu’aucune autre monnaie ne soit imprimée ou mise.
Chaque année, suite à une enquête soigneuse, augmentez ou diminuez les fonds existants dans un chef-lieu ou Etat par rapport à sa productivité, le principe étant que l’argent doit
exister pour acquérir ce qui existe sur le marché.
La marque distincte des billets et pièces de monnaie devrait porter sur un côté leur Valeur Internationale et sur l’autre leur désignation locale ou intérieure.
Le maniement de consolidation future devrait être fait par l’entremise du Fond Monétaire International vers ses branches bancaires nationales ou centrales de la nation dans les
chefs-lieux ou Etats vers les banques privées de cet Etat, toutes sous la supervision et direction des Nations Unies par les branches de la banque centrale de chaque chef-lieu ou Etat.
Le financement des gouvernements, des villes, chefs-lieux ou Etats devrait être
comme d’habitude basé sur leur propre système d’impôts et le gouvernement de la nation devrait recevoir ses fonds pour toutes ses dépenses et son administration seulement de chef-lieu
ou Etat et jamais directement des individus ou des entreprises, le montant pour la nation (ne
devant pas dépasser quinze pour cent du revenu brut de chaque chef-lieu ou Etat) versé à la
capitale de la nation dans la Cité Internationale.
Le financement des Nations Unies devrait consister en un supplément de dix pour cent
du revenu brut de chaque chef-lieu ou Etat payé directement aux Nations Unies et huit pour
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cent du revenu brut reçu par chaque gouvernement national de n’importe quelle source, et des
pourcentages payés au Fond Monétaire International.
La perception des impôts par un Etat, chef-lieu, nation, ou les Nations Unies doit être
strictement interdite d’être sur une base nette, empêchant ainsi l’invasion de financements
privés par des individus, entreprises, villes, comtés, Etats ou nations et réduisant les complications et dépenses du recouvrement.
A partir de ces fonds d’impôts, toutes les dépenses, de quelques sortes qu’elles soient,
devraient être payées sans avoir recours à des taxes « spéciales » des Nations Unies ou Nationales indépendantes des comtés ou Etats, c’est une pratique qui devrait être interdite.
ÉTAPE NEUF :
Persuadez les Nations Unies et les gouvernements nationaux que les activités des Nations Unies et des gouvernements nationaux (mais pas de l’Etat, chef-lieu ou des directions
des villes) devraient être réduites à :
a.

L’administration de la justice.

b.

La Sécurité du Public.

c.

La facilité du transport des personnes et des biens.

d.

Garantir le recouvrement des dettes privées et publiques.

e.

Contrôler efficacement la communication publique.

f.

Sauvegarder la santé publique.

g.

La protection individuelle.

Il y a interdiction d’immixtion des Nations Unies ou des gouvernements nationaux
dans :
a.

L’interférence avec l’individu.

b.

Les lois morales.

c.

Les affaires de race et de religion.

d.

Les travailleurs, syndicats et salaires.

e.

La gestion administrative des affaires privées.

f.

La production.

g.

La constitution de dossiers personnels ou d’entreprises pour quelque raison que
ce soit, la raison des impôts incluse.

h.

Le divertissement,

i.

Le fait de favoriser les buts d’une minorité ou majorité raciale ou d’une religion,

j.

Le soutien dans l’établissement des monopoles dans n’importe quel champ
d’activité en dehors du gouvernement,

k.

L’engagement dans la guerre.
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Sous l’administration de la justice, le Crime devrait être défini comme « des actes
agressifs résultant en une violence réelle et intentionnelle à l’égard des personnes ou des biens
ou une dépossession intentionnelle de propriété sans compensation adéquate » et que rien en
dehors de cela ne devrait être considéré faisant partie de la jurisprudence criminelle et que
tout autre délit devrait être considéré comme une affaire de justice civile et être sujet seulement à des jugements civils par les entreprises ou individus.
ÉTAPE DIX :
Persuadez les Nations Unies et les gouvernements nationaux qu’ils n’ont rien à faire
dans le domaine de la guérison ou du bien-être et n’ont pas le droit de légiférer pour ou contre
eux, ni d’aider à la création des monopoles de santé ou « des procédures légales », et aussi
que les Nations Unies ou gouvernements nationaux n’ont aucun intérêt dans le soutien ou le
non soutien des individus, mais peuvent les aider seulement pour encourager la production
des travaux publics, cela étant impossible pour les N.U. et gouvernements nationaux (mais
pas pour les gouvernements des Etats ou chef lieux ou villes) de continuer à prendre soin des
individus d’une population qui augmente sans créer une tyrannie mondiale dans laquelle tous
les individus deviennent des esclaves.
ÉTAPE ONZE :
Tous les armements, matériels de guerre et fournitures fissibles ou les productions de
guerre dangereuses non éliminés dans le désarmement général devraient être disposés dans un
entrepôt adéquat ou avec des facilités de réparation à la Cité Internationale et placés totalement et seulement sous le contrôle des Nations Unies et de ses forces armées.
Prenez des dispositions pour qu’une patrouille adéquate et des moyens de détection
soient maintenus à travers le monde par les Nations Unies afin de s’assurer qu’il n’y ait pas
de fabrication illégale de matériel de guerre.
Imposez le règlement suivant lequel seules les armes et forces conventionnelles doivent être utilisées lorsque des nations sont en désaccord et refusent de se conformer aux décisions de la Cour Internationale en jugement civil de routine et menacent de faire la guerre.
Imposez le règlement qu’aucune matière à fission ne soit utilisée dans la guerre sur
cette planète même par les Nations Unies.
Arrangez-vous pour que des règlements civilisés concernant le stationnement des
troupes et leur conduite soit imposés aux forces des Nations Unies.
Faites en sorte qu’aucune force des Nations Unies ne puisse appartenir en premier lieu
à une nation et en second aux Nations Unies mais que de telles fractions (unités) soient recrutées et entretenues par les Nations Unies.
Faites en sorte qu’aucune conscription militaire ou de police n’existe, même dans la
force des Nations Unies.
Faites en sorte qu’aucune force des Nations Unies ne puisse être employée pour préserver l’ordre dans une des nations membres non menacées par une guerre militante ou pour
réprimer une révolte maintenue à l’intérieur d’une nation ou d’un Etat, sauf lorsque ces forces
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de révolte seraient dirigées contre une autre nation ou dirigeraient leur attaque contre une autre nation ou refuseraient de maintenir leur adhésion aux Nations Unies.
ÉTAPE DOUZE :
Que le gouvernement de la Cité Internationale lui-même devrait être conduit par un
groupe qui n’a pas d’intérêts dans les Nations Unies ou dans n’importe quelle autre nation, ce
groupe ne devrait pas avoir de liens politiques et ne devrait pas pouvoir s’immiscer dans la
direction du gouvernement des Nations Unies ou ses nations, mais son intérêt devrait se limiter seulement au gouvernement nominal et général de la Cité Internationale, et à créer et
maintenir une cité, et à empêcher les émeutes, les agitations civiles et le crime à l’intérieur de
la Cité Internationale exclusivement, tous les habitants de la Cité étant soumis à une telle administration civique sans aucune immunité en ce qui concerne le meurtre, le vol, ou d’autres
délits contre les membres de la communauté en tant que tels.
Cette corporation civique devrait être agréée par les Nations Unies sous le nom de
« Corporation Civique de la Cité Internationale » sur une charte permanente irrévocable et par
la suite rester totalement indépendante de tout contrôle politique sauf pour ce qui est d’un
éventuel procès dans le Tribunal International, le fait étant bien connu que les capitales construites et exclusivement dirigées par des grands gouvernements sont construites lentement et
gérées avec désintéressement. La Corporation doit être à l’abri de ces vendettas si courantes
ou du favoritisme et doit, par intérêt et récompense personnels se consacrer à la construction,
au maintien et à la continuité d’une belle et pacifique cité. La Corporation Civique doit garder
ses distances vis-à-vis de toute politique gouvernementale, de toutes les préoccupations et
tendances courantes, et ceci doit être certifié sur la charte.
L’adhésion à la Corporation Civique aurait lieu sur une base individuelle où un membre peut se représenter lui-même ou représenter une compagnie, mais une compagnie ne pourrait être représentée que par un seul membre.
Une telle adhésion doit inclure la représentation de toutes les organisations principales
du monde dans le domaine de toutes les diverses compétences et matériels comprenant les
besoins de la construction, du maintien, des services et du commerce d’une grande cité, y
compris le gouvernement, la surveillance et le financement.
Chaque membre devrait engager et non payer, une somme d’un million de dollars dans
la Corporation Civique.
Il devrait y avoir deux milles membres.
Les membres devraient ensuite élire vingt conseillers pour représenter les diverses
sections de la planification, du maintien, des services et du commerce, et ce pour une période
de cinq ans.
Le conseil devrait ensuite élire ou nommer un président général.
Sur ce, la Corporation Civique émet des titres acceptables aux nations, au Fond Monétaire International et aux banques d’une valeur totale de cinq cents milliards de dollars en
échange de diverses parties de leurs activités et avec ce financement s’engage avec
l’assistance politique des Nations Unies si nécessaire, à obtenir les terrains requis pour la
construction, s’assurant qu’il y ait une base suffisante pour l’expansion de tous les équipeSECTEUR 9
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ments nécessaires. À part les monuments nationaux qui y sont transférés, toutes les terres et
bâtiments, les utilités et services de toutes sortes continuent à appartenir à la Corporation Civique de la Cité Internationale, et tous les impôts, les contributions, les cotisations, les revenus de la Cité continuent à appartenir à la Corporation Civique à perpétuité.
L’élaboration de la Cité doit faire en sorte que les sièges nationaux soient protégés
contre des attaques et bombardements sélectifs. Le terrain alloué à chacun devrait cependant
être très étendu, les quartiers résidentiels s’étalant loin du centre du gouvernement de la nation, qui à son tour, avec les autres gouvernements, s’étale loin du centre des Nations Unies,
tout en permettant la construction de grands boulevards et de sections commerciales. De longs
réseaux souterrains pour un transport rapide, un vaste port, divers terrains d’aviation, de vastes quartiers commerçants, hôteliers et résidentiels et de nombreux équipements de récréation,
des parcs avec des lieux de vacances spécialement construits, aménagés avec d’excellents
services publics devraient être réalisées dans l’intention de faire de la Cité Internationale la
cité la mieux élaborée, la mieux construite et la plus agréable sur Terre. Et tous les efforts de
la Corporation Civique, dans son propre intérêt, devraient être concentrés pour la rendre ainsi
et lui fournir le meilleur gouvernement et aussi le moins sévère sur Terre.
La Cité devrait rester un port libre et tous les efforts devraient être faits pour empêcher
la menace de l’inflation occasionnée par des fonds internationaux submergeant la Cité sans
qu’il y ait la production de marchandises et de services en compensation. La Corporation Civique ne devrait pas permettre l’instauration de services d’approvisionnement gouvernementaux de cantines, ou de services de récréation en dehors de la Corporation, mais devrait s’efforcer à maintenir le coût de la vie peu élevé pour toute la Cité et de ce fait acquérir une population stable et non politique très peu influencée par la classe politique constamment en mouvement, empêchant ainsi le retour des capitales-Etats-Providences du passé.
De chaque nation et des Nations Unies, la Corporation Civique devrait recevoir dix
pour cent des revenus recueillis par les Nations Unies et par les gouvernements nationaux afin
de maintenir la Cité et ses services.
La construction initiale des capitales devrait autant que possible être une copie exacte
des anciens terrains et des édifices gouvernementaux de l’ancienne capitale, la transférant
lorsque cela est possible, comme pour l’allée complète de Washington, à partir du Mémorial
de Lincoln jusqu’au bâtiment de la Cour suprême, ceci devant être aux frais de cette nation
avec le conseil et l’assistance de la Corporation Civique ou bien à un taux fixé plus une base
de dix pour cent de la part de la Corporation Civique, mais tous les édifices non gouvernementaux doivent être aux frais de la Corporation Civique et rester sa propriété.
Dans les affaires de police, en ce qui concerne les crimes de violence, les émeutes et
agitations civiles, seules les forces de la Corporation Civique devraient avoir le droit d’intervenir à l’intérieur des limites du territoire de la Cité Internationale.
Aucune extradition, quelle qu’elle soit, ne devrait être autorisée par la Corporation Civique.
Toutes les personnes, sans aucune distinction de statut, devrait être soumise aux lois
de la Corporation Civique. Aucune violence ne devrait être pardonnée pour des motifs politiques.
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La Corporation Civique devrait être totalement consciente que son avenir prospère dépend d’une construction solide, d’excellents équipements, d’une cité belle et accueillante,
d’un gouvernement bienveillant mais efficace, ignorant les vendettas contre les individus et
les fameuses « chasses aux sorcières ». En cas d’interférence d’un autre gouvernement dans la
création et l’administration de la Cité Internationale, la Corporation devrait avoir recours à la
Cour Internationale ou au Tribunal des Nations Unies, à son propre tribunal en contrepartie
d’indemnités financières déposées à la Corporation Civique. Dans l’hypothèse où la Corporation Civique empièterait ultérieurement sur ses droits en commettant des abus de pouvoirs
futurs (et donc en récoltant de façon illégale des dépôts), ces dépôts lui seraient confisqués.
ÉTAPE TREIZE :
Toutes les réunions nationales ou internationales telles que les congrès, les parlements,
les conférences entre dirigeants des Nations Unies devraient être interdites en dehors des enceintes de la Cité Internationale sous peine d’amende.
ÉTAPE QUATORZE :
Aucun chef d’Etat ne devrait avoir la permission de s’absenter de la Cité Internationale pendant les périodes de crise internationale, et en tout cas pas plus de trois mois dans
l’année.
Le retrait d’une majorité du personnel d’un gouvernement national de la Cité Internationale ou la construction d’une capitale nationale à l’intérieur d’une nation devrait constituer
une déclaration de guerre aux Nations Unies.
ÉTAPE QUINZE :
Les Nations Unies ne devraient pas continuer à occuper n’importe quel pays attaqué
pour crime de guerre mais devraient le plus vite possible rendre ce pays à son chef d’Etat dûment nommé ou élu dès que ce pays a été désarmé.
Les Nations Unies ne devraient pas acquérir une souveraineté indépendante sur certaines parties de la Terre par le biais de mandats, d’occupation ou d’autres moyens, quelles que
soient les conditions de cette région.
Les Nations Unies ne devraient pas financer les dirigeants d’un gouvernement national
pour l’acquisition de territoires ou la répression de révoltes ou pour faire la guerre.
ÉTAPE SEIZE :
N’importe quelle nation reconnue coupable de concentrer des troupes, d’acquérir des
munitions interdites ou provoquant des conditions entraînant la guerre devrait avoir à payer
des indemnités équivalentes à celles qu’il aurait dû payer si sa tentative de combat avait été
menée, avait échoué et la nation combattante vaincue, et toute indemnité de ce genre devrait
être payée aux Fond des Nations Unies pour la réclamation des terres.
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ÉTAPE DIX-SEPT :
Les Nations Unies ne devraient pas avoir le droit de définir ou d’exposer les grandes
lignes de la « Science Orthodoxe » ou d’introduire toute idée d’orthodoxie dans n’importe
quelle science ou dans les sciences humaines sauf pour le gouvernement. Elles ne devraient
pas non plus tenter d’effectuer des réformes en matière de génétique, ni de définir la santé
mentale ou la folie ou bien d’étiqueter ou de s’occuper des malades mentaux, ni de s’engager
dans des campagnes de propagande pour n’importe quelle science ou pratique, sauf en dehors
du fait qu’il s’agisse de stopper ou d’isoler les épidémies de maladie.
ÉTAPE DIX-HUIT :
L’exploration de l’espace ne devrait pas être permise aux nations individuelles, ni ne
devrait être l’affaire des particuliers étant donné qu’elle constitue un potentiel de fabrication
de guerre, mais toutes les activités dans ce domaine devraient être entreprises par les Nations
Unies qui procureraient tout le matériel existant, la technologie, les équipements, le personnel
à cet effet, et toute information recueillie à partir de tels projets devrait être déposée aux Nations Unies et être mise à la disposition de tous les scientifiques opposés à la guerre.
ÉTAPE DIX-NEUF :
Les Nations Unies devraient avoir le droit de s’engager dans des campagnes, financer
et effectuer des travaux publics par l’intermédiaire des nations pour aider à la réhabilitation de
la planète Terre, ses ruisseaux, sa faune, sa pêche, ses réservoirs, le défrichement des terres,
mais doivent remettre tous les biens qui en résultent à leurs nations respectives lorsque les
travaux sont terminés ; les Nations Unies peuvent cependant retenir des fonds d’entretien si,
après investigation, elles jugeaient de l’incapacité de la nation en question de mener à terme
les projets en cours. Et de ce fait, toute pollution de la terre, de l’atmosphère ou de l’eau, dans
la mesure où elle implique la Terre, devient du ressort des Nations Unies, sans qu’aucune
action indépendante de la part des nations, Etats, comtés et cités ne soit interdite.
ÉTAPE VINGT :
Les Nations Unies, ni d’ailleurs aucun gouvernement national, ne devraient pas avoir
le droit de prescrire des programmes scolaires ni d’exiger ou de contrôler les présences dans
n’importe quelle école qu’elle soit privée ou publique, subventionnée ou non par les Fonds
Internationaux ou nationaux, ni de réclamer la nécessité d’un diplôme ou exiger l’acquisition
d’un certain niveau scolaire quel qu’il soit, ni de contrôler l’éducation ou la religion d’un individu par des moyens détournés ; les Nations Unies ou les gouvernements ne devraient pas
avoir le droit de demander l’endoctrinement des citoyens des Etats ou chefs-lieux, ni de donner leur avis sur la santé mentale. Mais les Nations Unies ou nations peuvent demander ce
qu’ils veulent dans le cadre de leur propre emplois ou peuvent diriger des cours dans le gouvernement pour leurs officiels ou mettre en place des universités dans ce but dans la Cité Internationale, mais ne doivent pas demander l’endoctrinement des enfants des fonctionnaires et
officiels.
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Les activités et matières d’éducation et d’établissements scolaires doivent totalement
être l’affaire des Etats, chef lieux ou gouvernements, de manière autonome, même s’il leur est
attribué des Fonds Internationaux ou nationaux pour l’éducation ou pas.
ÉTAPE VINGT ET UN :
Toute personne, compagnie ou gouvernement subissant des pertes directes et réelles
en raison de ce plan, devraient être dédommagées entièrement par le Fond Monétaire International sur présentation de justificatifs des réclamations auprès d’un Bureau Général des Réclamations à établir dans la structure du Fonds Monétaire International ; et toutes les réclamations qui seraient rejetées devraient être soumises à un Comité de Réclamations de l’Assemblée Générale des Nations Unies, toute réclamation qui serait à nouveau rejetée devrait être
reçue par les branches inférieures de la Cour Internationale.
Cependant, aucune réclamation de la sorte ne devrait être basée sur des faits idéologiques, des conquêtes, des pertes de régions conquises ou des conclusions juridiques après le 1er
janvier 1960. Aucune réclamation personnelle ou contractuelle ne devrait être considérée
comme valide si elle est basée sur des récompenses ou des nominations contractuelles qui on
pris effet ou débuté un an après la date de l’attribution de la Charte de la Corporation Civique
de la Cité Internationale par les Nations Unies.
ÉTAPE VINGT-DEUX :
Un membre exécutif ou un officiel des Nations Unies devrait pouvoir être personnellement exposé à des poursuites en procès civil devant la Cour Internationale pour ses actes
publics dans le cas où des preuves indubitables ont été obtenues montrant que ces actes constituent une violation des lois fondamentales des Nations Unies causant par là-même des préjudices à l’égard d’un individu, d’une compagnie, d’un Etat, d’un comté ou d’une nation.
ÉTAPE VINGT-TROIS :
Les Nations Unies ou les gouvernements nationaux ne devraient avoir aucun pouvoir
d’extradition des comtés ou Etats étant entendu et compris qu’un monde avec un gouvernement unique ne peut pas fournir de refuge à un individu défavorisé et par conséquent il en
résulterait un esclavage semblable à l’emprisonnement sans cette mesure.
ÉTAPE VINGT-QUATRE :
La répartition des fonds par le Fonds International devrait être totalement en dehors de
tout effort de favoriser ou défavoriser les races, la couleur de peau, les principes, les majorités
ou minorités politiques, la « régression » ou la « progressivité » et doit être fondée exclusivement sur des bases d’économie et de production courante et toute tentative de réprimer, ou
de rehausser les races, couleur ou principes par des manipulations financières dans le cadre du
Fond Monétaire International serait considéré comme une trahison.
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ÉTAPE VINGT-CINQ :
Un programme d’éducation à long terme des officiels et de la population de la Terre
devrait être entrepris, en posant comme principes de base l’adhésion continue aux principes
visant à fonder un gouvernement mondial, et en particulier au principe fondamental que les
Nations Unies forment un gouvernement des nations, établi pour mettre un terme à la souveraineté qui a conduit à des guerres, à l’écart du gouvernement des individus ou de l’immixtion
dans leur vie quotidienne, sauf lorsqu’il s’agit de leur fournir une tranquillité et une prospérité
de paix.
ÉTAPE VINGT-SIX :
La nouvelle Charte des Nations Unies basée sur ces principes explicites ne devrait pas
être sujette à un amendement une fois ce plan exécuté, car la modifier après que les nations
aient transmis leur pouvoir serait un acte malhonnête. Pour garantir la paix, cette charte doit
durer.

L. RON HUBBARD

LA STRATÉGIE DE LA ZONE LIBRE
La stratégie toute entière consiste en l’alignement :
Des Bouddhistes, des Islamiques, des Japonais, des Mormons, et de tout autre allié potentiel de la Nouvelle Civilisation comme une contre-force aux modèles et scénarios markabiens à tous les niveaux du jeu afin d’amener les conditions d’une Nouvelle Civilisation.
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« Maintenant je vous mets au courant des dernières nouvelles du Secteur 9 depuis la
publication de l’Ordre d’Ethique. » (Bulletin des Opérations de Secteur, N°20).
Nouveaux éléments
1.
Xénu a été arrêté par les membres de la Patrouille Galactique le lundi 25 novembre 1985 et exilé du Secteur 9. Il se cachait et contrôlait le corps d’Anthony Carlisle dans
la région de Strasbourg, utilisant un passeport français et un passeport suisse. Il a assisté à une
réunion au sommet d’un ordre maçonnique obscur en Suisse à Genève peu avant son arrestation.
2.
Depuis l’arrestation de Xénu, le « Plan pour un seul Gouvernement Mondial »
markabien s’est divisé en deux factions majeures avec un troisième groupe paisible attendant
de voir qui aura le dessus.
Les deux fractions principales sont :
1.
Le groupe qui veut réaliser le plan de Xénu pour l’Asservissement Mental d’un
Monde Unique et le contrôle de la Planète - les maîtres étant eux-mêmes totalement despotiques séparés de Markab et de ses autres planètes. Ceux-ci ont des lignes de contrôle et de direction principalement dans les sociétés secrètes Américaines, le gouvernement et la finance.
2.
Le groupe qui veut demeurer fidèle à Markab et s’emparer de la planète pour
l’unir à la Confédération Markabienne des 7 planètes (mais il est aussi connu que Markab a –
enfin – souscrit à l’Ordre d’Éthique prononcé contre Xenu et observe de la réserve par rapport
au plan d’asservissement mental, tout en poursuivant les plans politiques et financiers). Ce
groupe a sa base en Europe, et le contrôle qu’il exerce sur les sociétés secrètes, organismes
bancaires et institutions politiques est centralisé en Suisse, à Strasbourg et à Bruxelles.
3.
La preuve de la scission dans la conspiration mentionnée ci-dessus a surgi dans
les quelques derniers mois dans les histoires concernant les conflits au sujet des affaires bancaires, économiques et politiques en Nouvelle Zélande, France, Angleterre, Espagne, Danemark, Amérique, Afrique du Sud, Suède, Allemagne, Italie, Centre-Est Africain et les pays
Latins ainsi que l’Amérique du Sud. Ces histoires que vous pouvez lire dans les journaux
semblent intrigantes comme s’il y avait quelque chose qui n’était pas dit, ou un motif caché.
(Regardez simplement les actions et les arguments qui ont l’air délirants ou fous). Ce
sont toutes des preuves d’une bataille principale en train de se dérouler dans les coulisses entre les deux factions pour le contrôle de votre planète.
4.
Il y a les Markabiens du genre « attendre et voir », et d’autres qui « pensent la
même chose » dans la hiérarchie terrestre, qui sont même en train d’envisager une troisième
alternative - ou bien ils veulent « prendre le contrôle » ou alors « se mettre d’accord avec » la
Nouvelle Civilisation et le Décret Planétaire de Zone Libre.
5.
Maintenant, c’est le moment de s’activer avec vos propres groupes politiques
de la Nouvelle Civilisation et les activités d’une zone planétaire libre afin que la Planète Terre
garde le contrôle de sa propre destinée et qu’elle soit préservée par ses propres habitants
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loyaux. Ne laissez pas les Markabiens « hors ligne » et ceux « qui pensent la même chose »
vous dépasser avec leur « propre idée » au sujet d’une Nouvelle Civilisation ! Le Jeu est pour
vous, aux personnes de la Planète Terre, aimant la liberté à jouer et gagner. Le moment opportun est maintenant.
Cette information et d’autres informations pour le programme de la Nouvelle Civilisation sur la Radio de la Nouvelle Civilisation vous sont rapportées par la Patrouille Galactique
du Secteur 9.
Date d’information : Janvier 1986
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Epitaphe des êtres obscurs…
Ceux qui vous ont asservis pendant d’innombrables années
Et vous ont donné tous vos maux et rendus inquiets
D’hommes, ils vous ont transformés en souris
Et se sont arrangés pour que vous ne puissiez jamais gagner...
Leurs Scénarios et plans sont tous rendus en morceaux
Et à nous sont venus sans trop grande surprise
Car ils ont osé toucher un homme de vie
Et non seulement lui, mais son fils et sa femme aussi
Le mal qu’ils ont tissé n’est plus portable
C’est un manteau de mauvaise qualité fait de sang
Le Jeu est terminé ; vous les âmes noires, les implanteurs
Vous mystiques et moniteurs et les sorciers tortionnaires de cerveaux
Vous disparaissez avec votre maître dans une flambée de lumière
Xenu est exilé et hors de combat
Plus jamais la magie noire n’aura l’emprise
Les esprits de vérité ont remporté la victoire
Alors dites à vos fils qu’ils sont libres maintenant
Et le Jeu est amusant comme il l’était avant
Une Nouvelle Civilisation est maintenant lancée
Grâce à l’esprit inexorable d’Elron Elray.

Astar Paramejgian
Le 5 janvier 1986
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CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE N°1 DU 25 JANVIER 1987
PAR BILL ROBERTSON

Ceci est la Conférence Administrative n°1. Il y a ici un groupe de personne venant
d’au moins sept pays différents. Bienvenue donc à tous pour cette conférence.
Vous vous situez à des niveaux différents sur le Pont et le but de cette conférence n’est
pas pour moi de parler, mais de vous donner une petite description du Pont, de vous présenter
des lettres de succès de personnes qui sont montées là haut et de répondre à toutes vos questions, sans exposer toutefois de matériaux confidentiels ou restimulants, mais en utilisant les
fondements de la Scientologie.
LE PONT
Je veux tout d’abord vous présenter le Pont. Il commence pour la personne qui démarre l’audition ou qui reçoit des assists ou des maniements de cas spéciaux, résistants. Ici,
vous avez la Dianétique, les Grades de Scientologie selon le programme du C/S et vous montez ainsi jusqu’à Clair. Nous avons ensuite les Niveaux d’OT normaux, d’OT 1 à OT 3. Ils
sont exactement comme Ron les a établis et fonctionnent ainsi sans problèmes.
D’OT 3 A EXCALIBUR
Nous avons à la Ron’s Org l’avantage de l’expérience d’une Organisation Avancée,
expérience que nous appliquons à ces Niveaux et qui n’est généralement pas connue dans le
public aujourd’hui. Cela concerne plus spécialement OT 2 et les maniements permettant
d’assurer à une personne un passage aisé jusqu’à OT 3, ainsi que sa préparation pour Excalibur. Il existe des Niveaux intermédiaires qui sont OT 4, 5, 6 et 7. Ils comportent des données
pouvant aider une personne particulière à augmenter son intention ou à manier certains aspects physiques de son cas, ou les effets persistants des drogues, médicaments ou alcools sur
le corps ou le thétan, ou à manier d’éventuels problèmes de valence.
Après tout cela vous êtes prêt pour OT 8 que nous appelons Excalibur, ou Super 7. Il
fut également appelé Super NOTs mais il n’a rien à voir avec NOTs. Nous l’appellerons donc
Excalibur. Cela va avec ce que l’on appelle la Réparation de Vie pour OT, car juste après Excalibur, vous faites la Réparation de Vie pour OT pour ramasser et manier tout ce qui a pu
être plus ou moins manqué sur le Pont. Une fois ce stade atteint, la personne est autodéterminée et libérée du déterminisme d’autrui sur toutes les Dynamiques et elle devient OT
sur la première Dynamique.
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C’est à partir de ce Niveau que la personne va commencer à devenir OT sur les autres
Dynamiques, elle maniera son cas auto-déterminé, les choses auxquelles elles s’est trouvée
mêlée, etc. Il ne s’agit plus de cas placé sur elle par un autre. Il s’agit de choses qu’elle a faites, avec lesquelles elle a eu des ennuis et dont elle doit maintenant se sortir.
D’EXCALIBUR À OT 16
Cela nous conduit aux Niveaux OT 9, 10 et 11, appelés Le Phoenix. Ce Niveau ouvre
la porte aux Dynamiques propres de l’OT et à ce qu’il leur a fait ou ne leur a pas fait. Il peut
maintenant, grâce à la Tech, mettre fin au cycle de façon à ce que tout le monde y gagne, y
compris lui-même.
Les étapes suivantes sont OT 12, ou Réparation de Vie du Pré-Statique, OT 13, ou Assessement Préalable du Pré-Statique et la Procédure du Cycle de Clone. Il s’agit de l’étape
suivante sur le Pont. C’est un Niveau bien puissant permettant à l’OT de manier les raisons
pour lesquelles il n’est pas resté OT.
A ce point, nous pouvons constater que le Pont est exactement conforme à ce que LRH
a toujours écrit dans ses travaux : le thétan était beaucoup plus puissant dans le passé et il a
perdu sa puissance, en descendant la spirale. Tout ce que nous faisons, c’est récupérer nos
aptitudes, retrouver cet état. C’est une erreur de penser qu’une personne n’a jamais été plus
grande. Les gens qui pensent que la personne n’a jamais été plus grande et qu’elle ne fait que
« grandir » ou « évoluer », se trompent. Je suis désolé, mais c’est faux. Ils accordent crédit à
de fausses données, quelle qu’en soit la source. En vérité, le thétan était grand, il a descendu
la spirale et maintenant, nous le faisons remonter. C’est ce que Ron a mis dans la Scientologie, il s’agit là d’une des différences essentielles par rapport aux autres philosophies, religions
ou sciences.
Cela présume que le thétan fut dans un état supérieur, qu’il est maintenant en bas, dans
un état inférieur et que nous essayons de lui faire retrouver les aptitudes qui furent jadis les
siennes.
Nous avons ensuite le Programme du Cycle de Commandement, qui se place juste
avant OT 14, et qui est destiné à rendre la personne plus maître de son corps et l’aide à le rendre opérationnel. Cela fait beaucoup plus, mais nous ne pouvons en dire plus actuellement.
OT 14, 15 et 16 révèlent des données incroyables sur les jeux dans lesquels les thétans
se coincent et dont ils n’ont pu se sortir jusqu’à présent. C’est tout ce que nous pouvons dire
là-dessus, mais souvenez-vous des fondements de l’oeuvre de LRH. Il dit : « La vie est fondamentalement un jeu. » Je n’ajouterais qu’une seule chose à cela : « C’est fondamentalement
une série de jeux. » Vous pouvez donc être coincé dans plus d’un jeu.
L’état de sans-cas est ensuite atteint après le procédé de Super Statique, qui suit OT
16. Après cela, la personne n’a plus de cas et elle le sait, elle en est sûre. Elle n’a plus besoin
d’audition, elle n’a plus besoin d’intermédiaire dans l’univers MEST, pas besoin de l’intermédiaire d’un électromètre ou d’un corps, etc... Elle n’a plus besoin d’audition en ce qui la
concerne. Elle peut, bien sûr donner de l’audition de bonne qualité, elle peut manier l’univers
physique de n’importe quelle personne et auditer avec beaucoup d’efficacité dans l’univers de
cette personne.
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LES NIVEAUX ADMINISTRATIFS
Cela nous amène à OT 17 à 33, qui sont les Niveaux Administratifs. Ils s’établissent
en fait naturellement sur une base pan-déterminée. Vous avez manié le déterminisme d’autrui,
l’auto-déterminisme et vous passez au pan-déterminisme. De quoi s’agit-il ? Il s’agit d’assurer
une entière responsabilité sur toutes les Dynamiques en y maniant les situations qui maintiennent les gens piégés dans les jeux, et pour en fin de compte, gagner le jeu pour tous vos amis,
pour tous les joueurs qui en font partie.
Ces Niveaux sont actuellement en état d’élaboration et cette conférence est une étape
destinée à donner aux gens un facteur de réalité sur le fait qu’il existe un Pont et un chemin
pour sortir de ces jeux.
C’est amusant. J’ai redécouvert, « re-cognité » qu’une fois que tous les aspects techniques du cas d’une personne sont maniés, il est nécessaire qu’elle étudie les Règlements. Pourquoi cela ? Simplement parce que les Règlements sont la technique nécessaire pour manier la
3ème Dynamique et les autres, et quand vous maniez des groupes, etc., vous devez savoir ce
qu’ils sont, comment ils fonctionnent, comment les manier et ainsi de suite. Cela concerne
surtout la technologie du FEBC. LRH dit dans une des premières conférences du FEBC :
« Que se passe-t-il lorsqu’une personne ne peut plus retirer de gains de cas de l’audition ?
Elle peut alors retirer des gains de cas par la démonstration de sa compétence. » Elle peut
faire la démonstration de sa compétence, et en retour, obtenir un gain de cas, voyez-vous ? Il
s’agit d’un état vraiment opérant.
Cela monte jusqu’à 33. Il n’y a aucun mystère à propos de ces Niveaux. Je puis donc
vous dire tout de suite ce qu’ils sont. Ils manient les gens qui sont encore bloqués sur le Pont
sur les Niveaux inférieurs en séquence inversée. Vous voyez ? C’est la réponse.
En d’autres termes, vous trouverez très peu de thétans bloqués sur les Niveaux supérieurs du Pont, disons entre OT 14 et 16. Ils sont bloqués dans des choses qui se manient sur
ces Niveaux mêmes et pour qu’un thétan se bloque à un tel Niveau, c’est qu’il a été assez
puissant pour y arriver d’une manière ou d’une autre et s’y bloquer. Il s’agit donc d’une personne qui vaut la peine d’être libérée de là et de jouer un plus grand jeu.
Vous pouvez ensuite trouver des gens bloqués aux Niveaux plus inférieurs en descendant le Pont, jusqu’à en trouver bloqués sur OT 3. Maintenant, vous allez libérer ces gens-là
pour qu’ils puissent repartir sur le Pont.
En procédant ainsi, vous obtenez un nombre de plus en plus grand de thétans qui peuvent aider et manier un nombre de plus en plus grand de thétans sur les Niveaux de plus en
plus petits. Cela va jusqu’au point où vous avez des millions d’auditeurs dans tout l’univers
maniant des gens bloqués pour la seule raison « qu’ils ne peuvent pas se rappeler quelque
chose » et ont besoin de l’ARC Fil Direct ou quelque chose du genre.
Vous voyez ce que je veux dire ? Vous ne pourriez pas le faire dans l’autre sens. Vous
ne pourriez pas manier chaque personne sur l’ARC Fil Direct en premier. Où trouverez-vous
les auditeurs ? Ceci est un des points les plus bas sur le Pont. Vous avez quatre milliards de
personnes sur cette planète et seulement quelques milliers d’auditeurs.
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Vous avez donc plutôt intérêt à manier ceux qui sont bloqués quelque part sur le Pont,
pour en faire des joueurs et des auditeurs sur les jeux. Ils pourront alors vous aider à manier
ceux des Niveaux juste inférieurs.
Il n’y a donc aucun mystère sur ces Niveaux. Il ne s’agit que d’un maniement Administratif. Au fur et à mesure que ça s’étend et s’étend en montant sur les Niveaux Administratifs, ça s’étend et se développe de plus en plus, devient de plus en plus grand au point que
davantage d’organisation devient nécessaire. Il vous faut plus de lignes de communications,
plus d’auditeurs, plus de C/S, plus de duplication de matériaux, etc... Vous évoluez dans les
problèmes que manient les Lettres de Règlements. Il n’y a donc aucun mystère sur les Niveaux 17 à 33, il s’agit juste d’une série d’étapes en gradient inversé, du haut vers le bas, avec
un volume de progression croissant, jusqu’à ce que tous les joueurs puissent être libérés des
jeux qu’ils ont agréés.
Ces jeux ne sont pas des implants. Chaque participant a donné son accord pour les
jouer. Ce qui identifie un joueur dans le jeu, c’est qu’il a un cas. S’il est dans le jeu et était un
joueur lors de l’accord original du jeu, il a un cas. C’est évident.
On peut définir un cas comme étant l’accumulation des cycles incomplets du thétan
depuis le début des jeux qu’il a commencé à jouer. Ce sont les cycles d’action incomplets ou
les choses qu’il a not-isées et ne regarde plus.
Quelle que soit la façon dont vous vouliez le regarder, il s’agit du maniement d’un arriéré. Cela n’a pas encore été manié. Il doit accroître à la fois sa connaissance du temps et de
l’espace, en terme de conscience et de responsabilité, en terme de confrontation du temps et
des choses qui sont arrivées, ainsi que ce qu’il a fait avant le temps car il existe des moyens
de mesurer le temps avant le commencement du temps.
Comment peut-on mesurer quelque chose avant le commencement du temps ? Comment trouver une date au cours d’une séance, alors qu’elle concerne une période avant l’existence du temps ? Eh bien vous pouvez utiliser le nombre de jeux que la personne a joués. Tout
cela se manie sur les niveaux d’OT.
Il faut que l’OT accroisse son champ de conscience au point d’atteindre ses cycles incomplets les plus anciens, ensuite, tout est fini. Il peut alors choisir entre continuer le même
jeu, quitter complètement les jeux ou créer de nouveaux jeux. C’est pourquoi nous avons, ici
au sommet, OT 34 à 40. Il y a là six ou sept petits Niveaux maniant la tendance d’un thétan à
entrer dans un jeu et à se contracter. La question est : Pourquoi un thétan entrant dans un jeu
doit-il se contracter ? Ces Niveaux manient cela. Comme vous le savez, tout en Scientologie
est fondé sur l’expansion, n’est-ce pas ? Expansion en montant sur les Grades, expansion de
la conscience, expansion de l’espace, de l’état d’être, de la connaissance, de la responsabilité,
du contrôle, de l’ARC, etc... Tout ceci est supposé se développer lorsque vous commencez la
Scientologie, et au fur et à mesure que vous montez sur le Pont. Même les Règlements, tous
les Règlements sont fondés sur l’expansion, si vous avez étudié les Règlements de base, vous
le savez.
Ici, Ron nous fournit une donnée d’une importance capitale, à savoir que si les thétans
veulent être en meilleure forme, s’ils veulent être plus sains d’esprit et jouer de meilleurs
jeux, ils ont intérêt à se développer, sur chaque Dynamique, augmentant sans cesse leur conscience, leur confrontation réelle de l’espace et du temps, etc.
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Pourquoi la personne s’est-elle donc contractée en premier lieu ? Si vous pouvez manier cela, vous pouvez manier son futur ou ses futurs jeux, vous comprenez ? Ce cours est là
pour cela parce que même si la personne n’a plus de cas, il lui est toujours possible, en retournant dans un autre jeu de retomber dans une spirale descendante et de se contracter à nouveau, de reconstruire des cycles incomplets et de not-iser d’autres choses, etc. Cela peut lui
arriver, à moins qu’il connaisse les données expliquant la raison sous-jacente à cette tendance
à se contracter. J’aimerais dire en plus que ce cours est un cours d’étude. Ce n’est pas de
l’audition, bien que la personne puisse faire des cognitions sur certaines choses pouvant être
ressenties comme de l’audition. Le fait est que cela retire la base de ce qui donne à la personne un mental réactif, un mental analytique et un mental social. Il n’a pas besoin de ces
choses.
Sa tendance à se contracter a commencé au moment où il a abandonné sa responsabilité envers lui-même. En d’autres termes, il dit : « Je vais le faire avec un intermédiaire, ou bien
utiliser quelque chose qui le fera à ma place. » Vous trouvez cela partout dans les Axiomes.
Vous savez, les thétans peuvent créer de la matière, de l’énergie, de l’espace et du temps, de
la pensée et de la vie. Tout cela est vrai, ils peuvent le faire, ils l’ont fait, ils l’ont fait !
Vous êtes actuellement dans l’univers physique, vous lisez le texte de cette conférence. Que regardez vous ? L’univers physique n’est-ce pas ? Eh bien, c’est une création, une
création commune à tous les joueurs. Vous découvrirez comment c’est construit, pourquoi
c’est si dense et si solide sur les Niveaux d’OT. Cela vous donne une compréhension globale
de ce qui se passe au-dessus de 33. Il vaut mieux jouer les jeux de 17 à 33 en ayant les données vous permettant d’éviter de vous contracter. Vous pouvez vous développer, par conséquent, vous devriez faire le cours de Maître des Jeux après OT 16 et ainsi vraiment comprendre ces données.
Ensuite au-dessus de cela, vous avez la possibilité de jouer de nouveaux jeux, des jeux
tout nouveaux auxquels on n’a jamais pensé auparavant, et croyez-moi, cela sera le cas. Pour
l’instant, il est un peu difficile de penser à de nouveaux jeux quels qu’ils soient car vous devez d’abord découvrir combien de jeux vous avez joués et leur degré de complexité, mais ils
sont nombreux. Regardez simplement cette planète. Si vous essayiez de compter le nombre de
jeux en cours, vous en trouveriez plusieurs milliers, n’est-ce pas ? Regardez tous ces jeux : La
guerre, le football, la natation, le tennis, les affaires, la seconde Dynamique, le style de vie
d’une certaine ville, être citoyen de telle nation, l’armée, la marine, l’armée de l’air, la
science, la chimie. Ce sont tous des jeux. Des thétans jouent des jeux dans ces domaines.
Commencez à les énumérer, vous pouvez compter chaque profession comme une casquette
dans un jeu, vous voyez ?
Chaque partie de votre vie entre dans le cadre d’un jeu. « Que faites-vous pendant votre temps libre ? » « Oh, j’aime jouer aux échecs. » Voilà un jeu. Il existe même toutes sortes
de jeux à randomité négative, tels que : « Eh bien, j’aime m’allonger et dormir un moment »,
ou bien sortir du jeu, vous savez, un jeu négatif : « Oh, je m’assieds simplement là et je regarde la télé pour me détendre. » Il n’y a rien de mal à cela. Vous regardez d’autres jouer. Il
est donc possible d’être simplement spectateur d’autres jeux, mais il s’agit déjà un peu d’un
jeu, qui consiste à être spectateur. Souvenez-vous donc qu’il y a de la vie et qu’elle est pleine
de jeux. C’est fondamentalement un jeu.
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Ce que nous faisons ici, c’est enlever la tendance d’un gars à entrer dans un jeu et à se
contracter, parce que c’est cela qui crée un cas. Vous pourriez dire que nos affaires consistent
à épuiser toutes nos affaires. Si nous auditons tout le monde jusqu’au point où tous acquièrent
cette compréhension OT 40, il n’y aura plus de travail pour les auditeurs. Cela signifie que
vous devez assumer cette responsabilité plus grande que juste vous piloter en tant qu’être
dans le jeu d’être un auditeur. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous devez également sortir
de ce jeu et vouloir un jeu qui est totale expansion. J’ajoute que la Scientologie elle-même
peut être considérée comme un jeu. Ron a lui même dit : « A la fin, vous devrez même parcourir votre piste d’audition de Scientologie parce qu’elle est à un certain degré déterminée
par autrui et dans une certaine mesure, elle est un intermédiaire à travers l’univers MEST. »
Vous deviez utiliser un électromètre, et vous asseoir dans une pièce et une personne
vous disait à quelle heure être là, etc... Quand bien même vous désiriez le faire, et même si
vous veniez de votre propre volonté, c’est toujours un peu déterminé par autrui et utilisant un
intermédiaire. Il existe une étape dans le Procédé de Super Statique où vous vous intéressez à
ces éléments et parcourez votre piste d’audition. Vous vous libérez de cela également.
Je ne pense pas qu’il soit nécessaire de vous le dire, mais cela peut être bon pour quelqu’un lisant le texte de la conférence, la rumeur a couru que la Scientologie est un « implant ». Aux gens qui disent cette chose stupide, je ne puis que répondre : « J’ai parcouru de
nombreux implants, sur mon propre cas ou sur d’autres, et je n’ai jamais trouvé un implanteur
qui me donne toutes les données sur le moyen de sortir de l’implant. Cela n’existe pas.
L’intention d’un implanteur, c’est de vous maintenir dedans. » Ron disait toujours : « Vous
devez parcourir la piste de votre audition si cela n’a pas été fait, juste avant de mettre fin à
votre cas. » C’est donc ce que nous faisons.
Et maintenant, une bonne nouvelle concernant toutes ces choses, c’est que le Pont entier peut être fait à plein temps. Si une personne veut le faire à plein temps, comme solo auditeur ou autrement, elle peut le faire en peu de temps. Peut-être 2 ou 3 ans, peut-être même
moins. Tout dépend du temps qu’elle peut y consacrer. Ce serait comme venir à plein temps et
se donner cinq séances par semaine, ou quelque chose comme ça. Le Pont entier depuis « pas
d’audition » jusqu’à « pas de cas » pourrait être parcouru en deux ans. C’est possible. Certaines personnes ont du travail et elles ont d’autres responsabilités et d’autres jeux à jouer en
même temps. Cela leur demande plus de temps.
Ce n’est pas non plus si onéreux que cela puisque la majeure partie se fait en solo.
L’audition est solo depuis les assists solo jusqu’à OT 3. La personne apprend comment procéder. Elle peut avoir besoin d’une Revue à l’occasion, mais c’est autre chose. Les Niveaux 4,
5, 6 et 7 peuvent commencer par une séance de Revue, la personne poursuivant ensuite en
solo. Là encore, la plus grande partie est sous sa responsabilité. Sur OT 8, il y a une première
partie d’apprentissage audité, pour s’assurer que la personne peut faire son propre travail sur
le Niveau, puis elle se retrouve en solo. Le Fil Direct sur le Corps peut être parcouru comme
une action auditée ou en solo, puis 9, 10, 11, 12, 13 et tout le reste jusqu’au bout, jusqu’à la
fin d’OT 16 et le Procédé de Super Statique se fait en solo. La personne n’est auditée par un
auditeur que lorsque elle doit recevoir une Revue, soit parce qu’elle ne se sent pas assez bon
auditeur pour s’en sortir seule, soit parce que le C/S le demande. Cependant, il ne s’agit pas
de cycles longs. Dès que possible, on veut que la personne retourne en solo et manie de son
propre déterminisme.
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Comme je vous le disais, nos affaires consistent à épuiser toutes nos affaires. Cependant, nous avons beaucoup à faire car il y a beaucoup de joueurs à manier dans ces jeux, avant
d’approcher le point où nous nous retrouverons à court d’affaires. De plus, je pense qu’à ce
moment-là, nous aurons déjà commencé à jouer un jeu bien plus intelligent et plus grand et ce
ne serait alors pas une grosse perte de se retrouver à court d’affaires. On mettrait simplement
fin au jeu et pfff, au suivant.
LETTRES DE SUCCÈS
J’ai là quelques lettres de succès. C’est simplement une description du Pont, vous
voyez ! Ils disent : « Oh, on ne peut pas y croire. Comment a-t-il pu faire pour trouver ce
Pont, etc. »
Eh bien, je suis simplement une personne qui a travaillé en Tech et en Administration
de Scientologie pendant 16 ans. Pendant tout ce temps, j’ai travaillé officiellement pour eux à
plein temps. J’ai donc passé là dedans beaucoup plus de temps que beaucoup d’autres gens.
16 ans à plein temps !
J’ai fait les cours de Classe VII, Classe VIII, le FEBC, la Casquette Complète de Capitaine, et tous les Cours de l’Organisation Maritime, et à peu près tous les cours que l’on
puisse imaginer au-dessous de ce Niveau. J’ai également travaillé sur le Bateau Amiral (Flag
Ship) pendant 6 à 8 ans et accompli des missions dans le monde entier. Vous pouvez donc
imaginer que je m’y connais un peu sur le sujet.
L’autre chose, c’est que je n’ai pas eu besoin d’imaginer quoi que ce soit. J’ai toujours
travaillé en utilisant la Tech standard de l’étude et en parcourant les Feuilles de Contrôle trois
fois du début à la fin. J’étudiais et je clarifiais tout avant de faire quelque chose. Donc,
contrairement à ce que certaines personnes ont l’air de penser, « l’échange d’idées » avec
d’autres gens ne m’intéresse pas. Nous n’avons pas besoin d’échanger des idées. Nous avons
là un Pont technique, voyez-vous. Votre cas est votre cas, voici le Pont technique vous donnant les procédés l’amenant à votre conscience, vous permettant de le manier. C’est tout ce
que c’est. Il n’y a pas d’idées ou quoi que ce soit d’autre à ce sujet. Nous avons simplement
l’indication des différentes étapes à parcourir pour obtenir des résultats et parvenir jusqu’à
« pas de cas ». Il n’y a pas d’opinions là, il ne s’agit pas d’une chose sur laquelle vous échangez vos idées avec celles qu’un autre a sur le Pont. Non, c’est le Pont. Si « ils » ont le Pont, ils
ont le même et s’ils n’ont pas le même, ils ne pourront amener quelqu’un jusqu’à « pas de
cas ».
Ces lettres de succès sont très intéressantes. Je vais juste en lire une ou deux, car ensuite, j’aimerais passer aux questions pour savoir ce que vous voulez demander. J’ai quelques
lettres ici qui viennent du Danemark, qui me semblent très intéressantes et que vous n’avez
pas encore entendues.
LETTRES DE SUCCÈS SUR EXCALIBUR ET PHOENIX
« Il m’est difficile de parler de mes gains sur Excalibur et Phoenix sans mentionner
mes gains en tant qu’auditeur sous la supervision de Capt. Bill en tant que senior C/S. En noSECTEUR 9
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vembre 84, j’ai commencé à travailler avec lui à la Ron’s Org. L’élaboration et la co-audition
sur Excalibur eurent lieu quelques mois plus tard. Maintenant que deux années se sont écoulées, voici ce qui s’est passé : J’en suis venu à la conviction totale que le Tech fonctionne. Il
n’existe aucun cas qui ne puisse être manié. J’en suis arrivé à la compréhension de la logique
interne de la Tech. Elle est exprimée dans les Facteurs, les Axiomes et les matériaux de
Classe VIII. Le Pont est construit sur la base de cette logique. Une fois que l’on a compris, on
peut penser avec la Tech, qu’elle soit au-dessous d’OT 3 ou au-dessus d’OT 8. Il y a une ligne
droite qui monte jusqu’à OT 16 et c’est une ligne logique. Elle n’a pas été « inventée » de la
même manière que LRH n’a pas inventé la tech. »
Là, il s’agissait d’un interne. Il continue, il continue, mais vous pouvez la lire et obtenir des copies si vous le désirez. J’essaie de trouver celles du Danemark, elles sont assez intéressantes. Ah, en voilà une de Soren Visti. Il dit qu’il est sur OT 10. Il dit :
« Les choses les plus incroyables sont arrivées sur ce Niveau. La perception de thêta
s’élève très haut, le point de vue extérieur sur d’autres univers, y compris le MEST. » Il dit :
« Le MEST se compose de tous les autres univers....apparaît de plus en plus stable et de plus
en plus beau. C’est la certitude que nous allons gagner et y parvenir. Il n’y a absolument rien
qui puisse arrêter ça. La Tech standard est la clef, connaissez-la, utilisez-la, elle vous rendra
vous, moi et les autres, libres. J’espère voir mes amis ici prochainement. »
Ah, les voilà, les voilà. En voilà une autre que je voulais voir. C’est celle d’une personne qui a terminé OT 16 et la procédure de Super Statique en Suède :
« J’ai à présent terminé ma route sur le Pont jusqu’à Super Statique. J’ai manié tout
complètement depuis le début, jusqu’au temps présent. Je n’ai et n’aurai jamais plus de cas.
C’est enfin terminé. Cela fait 17 ans que je suis en Scientologie et j’ai travaillé très dur pour
apprendre à tout manier dans la vie. Je suis enfin parvenu à ce point. Cela fait des années et
des années que ceci est mon objectif. J’ai enfin un univers complètement calme. Je suis à présent capable de manier tout ce qui peut arriver dans le futur. Il n’existe rien à ce jour dont je
ne sois certain. La route qui mène à cette condition est réellement rude. Il faut vraiment être
un tigre pour ne pas faire de Q&A avec les choses que « vous devriez faire ». Ne faites pas de
Q&A avec ça, montez sur le Pont. Toutes les heures de TRs et les données de base m’ont
beaucoup servi. Je me suis aussi entraîné à la dure là-dessus. Je sais maintenant que nous
avons gagné le jeu contre le mal. Nous sommes du bon côté dans le jeu. Maintenant, je vais
m’assurer que tous les autres thétans sortent de ce piège. Si vous aussi travaillez dur, vous
serez bientôt ici. Ce sera tout à fait merveilleux de vous rencontrer. Je désire remercier Soren
et Per pour leur merveilleuse assistance et Bill Robertson qui a clarifié la voie de sortie et
bien sûr, un grand merci à Ron ! Et je dirai comme lui : Je vous attends dans le ciel. »
C’est de Kurt Eck, vous le connaissez ? Premier gars sans-cas en Suède. Bon, en voici
une autre, quelqu’un qui a terminé 9 à 11 au Danemark je crois :
« Après avoir terminé les niveaux 9 à 11, on a l’impression qu’une grande brosse est
passée plusieurs fois sur la Piste du Temps et a balayé complètement chaque grain de poussière. On ressent un grand calme, un bonheur et un réel amour pour les autres, comme si rien
ne peut plus vous démolir ou vous affecter. La responsabilité et le contrôle dans la vie sont
dans un état jamais atteint auparavant. La production monte très haut. Mon besoin de sommeil
n’est plus aussi important qu’avant. Mon aptitude à faire aboutir les postulats est nettement
meilleure, ainsi que les perceptions. Chaque jour au petit déjeuner, je me fixe des buts pour la
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journée et ils sont facilement atteints, sans plus la moindre contre-intention. C’est amusant de
faire ces Niveaux, alors, vite, faites-les tous. Pour terminer, je veux remercier tous ceux qui
m’ont permis d’arriver si loin. »
En voici une autre du Danemark. Je vous lis celle-ci parce que ce sont des gens qui ne
sont pas venus ici. On ne pourra pas ainsi m’accuser d’avoir obtenu cette lettre en leur tapant
sur la tête. Ils ont parcouru leurs Niveaux entièrement au Danemark et je ne savais même pas
que ces gens étaient sur ces Niveaux, ni comment ils les faisaient. Je ne les ai pas C/Sés mais
j’ai formé leur C/S à le faire. Ils nous ont envoyé ces lettres de succès. En voici une de Ole
Gersström. Il dit :
« J’ai terminé Super 7 le 20 décembre 1986. J’avais audité environ 200 heures sur
AA7 dans le courant d’une année et six mois sur Super 7. (Lorsqu’il parle de Super 7, il s’agit
d’Excalibur, quant à AA7, je ne sais pas ce que c’est, mais peu importe). J’ai eu un grand
nombre de merveilleuses séances avec une affinité délivrée, de grandes découvertes et une
communication intense, mais la dernière séance fut la plus incroyable. J’ai touché la base de
toute cette charge et les derniers morceaux ont disparu comme par magie. J’ai fait
l’expérience d’un thétan qui se déploie de telle sorte que la conscience qui était repliée et paralysée depuis des éons est revenue. Je savais alors que j’avais terminé le Niveau. Les postulats d’alors ont expliqué la raison de ma présence ici aujourd’hui. Depuis la terminaison, lorsque j’ai rencontré des situations qui auparavant avaient donné des réactions banky, rien ne
s’est passé, juste une calme quiétude. J’ai également observé que lorsque je mets mon attention sur des choses dans le passé, les événements apparaissent beaucoup plus facilement et de
manière plus détaillée. D’autres aptitudes dont je n’ai jamais fait l’expérience commencent à
apparaître et il paraît que ce n’est que le commencement. Mes remerciements éternels à
Ron. »
Oui, elle est bien. J’en lis encore une. Elle est d’une personne qui s’appelle Birgit Visti, probablement l’épouse de Soren :
« Je vais essayer de décrire ce que j’ai atteint sur 7 et 8. (Ce qui, je le suppose, correspond à Excalibur et la Réparation de Vie pour OT, c’est ainsi qu’ils les appellent là-haut). En
cet instant, je me sens flotter dans les airs. Ce fut une expérience incroyable. Tout ce que j’ai
touché ces derniers temps a réussi très facilement et avec beaucoup de succès. Je me sens aussi beaucoup plus légère car je sais que la masse que je trimballais est partie. J’ai envie d’aimer
le monde entier et j’espère que chacun atteindra cette condition. Je sais que nous obtiendrons
un monde merveilleux pour chacun et je ferai ce que je peux pour aider à cela. »
Je pense que tous les Niveaux ont été évoqués, à part les 12 et 13 ; je ne pense pas
avoir lu de lettre sur ces Niveaux. Je voudrais juste vous en lire une, amusante aussi. Nous la
cherchons. Je vais répondre à toutes les questions en attendant qu’Ulrich revienne avec cette
lettre sur 12 et 13.
LES QUESTIONS
Tout d’abord, y a-t-il des questions sur le Pont ? Vous avez eu un facteur de réalité à
ce sujet et vous avez entendu les lettres de succès, y a-t-il des questions à ce propos ?
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LE DÉVELOPPEMENT DE LA TECH
– Pouvez-vous en dire un peu plus sur la façon dont vous avez découvert le Pont ?
– Bon, dites-nous d’abord qui vous êtes.
– Ah oui, je m’appelle Ole Halverson, je suis Suédois.
– Bien, vous voulez en savoir plus sur la façon dont j’ai découvert le Pont ? Eh bien la
première chose que j’ai faite, c’est prendre les matériaux existant sur tout ce qui était connu
jusqu’à ce point sur le Pont. J’ai travaillé avec Ulrich et nous les avons étudiés vraiment à
fond trois fois de suite, puis nous nous sommes vérifiés mutuellement durant un mois et demi.
– Est-ce qu’il y a deux ans de cela ?
– Oui, il y a deux ans. Tout ce que nous savions jusqu’à ce point. Nous sommes tous
deux des gens techniques. Nous avons commencé à étudier tout cela. Les derniers matériaux
que nous savions être de LRH. Puis, on a commencé à auditer cela et à l’appliquer sur ce
qu’on rencontrait. Quand c’était nécessaire, on y appliquait davantage de Tech, de Règlement
ou d’Ethique. De cela est sortie la théorie d’Excalibur et la pratique permettant de traverser
complètement le Niveau. Les gens auparavant avaient audité cela sur un Niveau qui s’appelait
NOTs pendant des milliers d’heures, des années. Personne ne l’a jamais vraiment traversé.
Personne ne pouvait vraiment dire : « Je l’ai terminé. » Un gars pouvait penser l’avoir terminé
et tomber dans l’escalier et se casser la tête, vous voyez ? Ou bien il devenait dingue ou
PTS... Cela signifie qu’il n’avait pas réellement terminé.
Nous en avons donc conclu qu’il y avait quelque chose d’encore inconnu là-dessous,
sinon, il y aurait bien plus de terminaisons et un tel Niveau sans fin n’existerait pas. Maintenant, nous savons pourquoi. Il fallait avoir des connaissances non seulement en Tech, mais
aussi en Ethique et en Administration. C’est ainsi qu’à partir des données de base de LRH,
nous avons pu développer tout ce qui était nécessaire pour manier ce qui pouvait être rencontré sur le niveau. Vous arrivez ainsi à un état où les plus grands obstacles ont été maniés.
Les obstacles les plus secrets et les plus anciens, une tentative organisée sur la 7ème Dynamique. Organisée, vous voyez ? Un thétan ne peut pas affronter tout seul une organisation. Il lui
faut une Tech très puissante pour manier cela. C’est pourquoi personne n’en est sorti ni ne l’a
traversé auparavant. Ils ne savaient pas qu’il fallait ajouter l’Ethique et l’Organisation au maniement et un bon programme d’entraînement pour le faire.
Ensuite, toute personne qui a traversé cela va se heurter au Niveau suivant. Vous n’y
pouvez rien, vous comprenez ? Vous n’avez pas besoin de regarder très loin, une fois que
vous savez avoir terminé, vous pensez juste : « Bon, je me demande si... » Boum, vous y
êtes ! Si alors vous connaissez les données techniques pour analyser ce qui se passe et la
connaissance élémentaire du type de procédés techniques nécessaires pour manier ce qui se
présente, il suffit de les mettre sur le papier et de les essayer. Vous obtenez ainsi la meilleure
façon de traverser cela et vous le faites. C’est très facile. A partir de ce point, toutes ces choses se détachaient à l’évidence. Je pouvais écrire ce qui allait se trouver sur le prochain Niveau. Une fois ce Niveau-là terminé, je me mettais à écrire ce que j’allais trouver sur le prochain, parce que je savais que c’était forcément le prochain. J’ai commis une ou deux erreurs
en chemin et le lendemain, j’étais en morceaux. Je me disais : « Oh, j’ai sauté quelque chose,
quelque chose que je n’ai pas compris. Qu’est-ce que c’était ? Qu’est-ce que c’était ? Aaah, il
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existe un autre aspect de cela ! Je vois, il faut le faire comme ceci maintenant ! » Ensuite, je
parcourais le procédé, aah, VGIs, F/TA, fantastique, super, super, super.
Il y a un autre aspect. « Oh oui, maintenant, je peux faire ça. » Et puis je me heurte à
ceci et, boum, je peux le faire. C’est très simple, vous voyez, si vous connaissez les données
de base. D’une façon ou d’une autre, vous ne pouvez que rentrer dedans. Ils sont vraiment là
en ligne, boum, boum, boum, boum. Je ne savais pas où il me mènerait, mais je savais que
celui-ci était le prochain, celui-ci, le suivant, celui-ci, le suivant, celui-ci, le prochain et cela
continuait, un par un. Les gens qui font ici leur internat complet, en voient le développement.
Ils voient comment cela passe d’un Niveau à un autre. Lorsque nous étions sur un Niveau,
nous ne savions pas lequel serait le suivant, mais une fois le Niveau terminé, le suivant apparaissait très clairement. C’était facile. Les choses n’étaient pas aussi difficiles qu’on pourrait
le croire, si ce n’est à cause de tous ces implanteurs se trouvant autour de ces jeux. Ils essayaient de réduire la conscience des gens, un thétan pouvait devenir Clair et directement
commencer OT 9, vous voyez. Seuls les implants maintiennent les gens dans l’inconscience.
Ce n’était pas si difficile. C’était très amusant. Cela consiste simplement à manier des cycles
incomplets dans votre univers, dans vos jeux et sur vos Dynamiques. Très facile. Ils se sont
tous présentés les uns après les autres, pour arriver à la fin, boum ! Vous n’avez plus de cas et
vous réalisez : « Oh, je n’ai pas de cas maintenant, parce que... haha... parce que... hé bien,
c’était ça ! Ahah ! » C’est très simple. Vous me montrez une personne qui a terminé Excalibur
et vous avez là une personne qui a heurté le Niveau suivant. Elle le verra, c’est cela, c’est
auto-déterminé.
Je vais vous donner un exemple sur une harmonique inférieure. Supposons que le Pont
monte seulement jusqu’au Niveau suivant la communication. Vous êtes en Afrique, quelque
part dans la jungle, quelqu’un vous envoie la Dianétique et vous lisez cela. Vous faites ARC
Fil Direct, les engrammes, les secondaires et tout ça. Puis, vous recevez de l’audition sur la
communication, vous parcourez et vous vous sentez très bien : « Merveilleux, maintenant, je
peux communiquer avec tout le monde ! ! ! » Vous vous mettez à communiquer et très vite,
les gens commencent à vous poursuivre avec des lances en essayant de vous tirer dessus et
bang, bang, bang. Et vous vous dites : « Par tous les dieux, il doit y avoir autre chose. Cette
communication, c’est très bien, mais regarde ce que cela m’attire comme problèmes. J’ai
juste... » Problèmes, c’est le niveau suivant ! Vous voyez comme c’est facile ! Eh bien voilà.
Voilà une lettre de succès d’OT 12 et 13 :
« Bon, en voici une difficile à exprimer sans avoir l’air trop irréel. Je dirais que ce Niveau m’a enseigné quelque chose sur le tissu de cet univers, ou plutôt des univers. Cela m’a
enseigné comment l’univers tient une personne et également comment je le tiens. Grâce à
cela, je m’en suis dépêtré. J’ai en plus appris des choses sur l’espace, sur l’infini de l’espace
de l’univers MEST et sur l’immensité de mon propre espace. J’ai aussi appris sur l’expansion.
Cela peut paraître bizarre, mais rétrécir est la mauvaise manière de se développer. Ceci est
une plaisanterie typique d’OT 13... »
Rétrécir est la mauvaise manière de se développer. J’ai déjà expliqué que l’expansion
est la chose primordiale. Bien, question suivante.
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NIVEAUX D’OT ET ADMINISTRATION
– Oui, faut-il à un moment donné lire les Volumes Verts ? Est-ce une condition requise ?
– Eh bien, je pense que les gens qui répandent des rumeurs à l’extérieur et qui se demandent ce qui va arriver et ce qu’il faut faire, etc., auraient tout intérêt, s’ils ont accès à une
librairie, à acheter les Volumes Rouges et Verts et à les lire à un moment où à un autre de leur
vie. Même s’il n’ont pas assez d’argent pour de l’audition ou autre, ils peuvent toujours emprunter un livre à un ami ou à une bibliothèque et le lire. Il n’y a aucun obstacle à cela.
En d’autres mots, lorsque la personne devient sans-cas, elle a tout intérêt à apprendre
quelques bases du savoir-faire administratif, car si elle reste dans le jeu pour aider les autres à
en sortir, elle va trouver, que cela lui plaise ou non, des gens qui sont dépendants d’elle. C’est
en effet la seule personne qui puisse être sûre de ce qui se passe, elle est la seule qui n’a pas
de cas, et elle deviendra naturellement la personne dont tout le monde dépend pour faire quelque chose. Il vaut donc mieux qu’elle sache quoi faire. Si elle n’est pas formée à
l’Administration ou si elle a quelques idées du passé qui ne sont pas tout à fait aussi efficaces
que ce que l’on peut apprendre dans les Volumes Verts, alors, elle devrait les lire.
C’est mon avis. On peut cependant prendre par exemple le Volume 0 et apprendre les
fondements des Règlements, et de là, après OT 16, une personne commencerait à faire des
cognitions comme une folle, elle pourrait presque s’asseoir et écrire le reste des Règlements
toute seule. C’est une possibilité.
Sur le Pont, vous découvrez d’où LRH a tiré les Axiomes, d’où il a tiré les Facteurs.
Ce ne sont en aucun cas simplement ses idées. Après avoir parcouru le Pont, vous pourriez
vous asseoir et les écrire. Il faut le remercier parce que d’une façon ou d’une autre, il s’est
introduit dans ce jeu, dans la zone de cette planète, il est entré avec assez de connaissances
pour pouvoir s’asseoir et écrire ces choses afin de vous permettre de commencer la Scientologie. Si bien qu’il peut avoir un point de vue assez dépourvu de cas et je pense que vous retrouverez cela tout au long. Il dit : « Un auditeur ne doit pas avoir de cas. Un membre du personnel ne doit pas avoir de cas. » Vrai ? C’est bien sûr, car, après avoir manié toutes ces choses et n’ayant vraiment plus de cas, vous pourriez vous asseoir et écrire les Facteurs, les
Axiomes. Vous pourriez le faire ou bien en écrire votre propre version, car vous sauriez exactement comment les gens eux-mêmes se sont retrouvés dans cette situation.
Vous voyez, c’est écrit ici sur le côté du Pont. Il y a un point Clair, un point OT, un
point Statique et un point Source là-haut. Voilà ce que je veux dire. Une fois conscient de tout
cela, et conscient de la façon de créer les jeux, d’en faire de meilleurs, etc., vous pouvez devenir une source de jeux, de nouveaux jeux et de nouvelles idées. Voilà tout ce dont il s’agit.
D’autres questions ?
LA PLANÈTE CLAIRE
– Oui, juste pour poser une autre question vicieuse, comment définiriez-vous une planète Claire ?
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– Ce n’est pas une question vicieuse. Une planète Claire ? Eh bien, selon le Tableau
des Grades, ici, il faut considérer deux choses : Parle-t-on des êtres sur la planète ou bien
parle-t-on de la planète elle-même ?
– Je ne sais pas, il y avait toujours cette publicité, pour une planète Claire, et apparemment, ça s’arrêtait là, et puis, les gens ont décidé que ce n’était pas possible. Peut-être cela
n’a-t-il jamais été défini correctement ?
– Peut-être que non. Faire monter les gens jusqu’à Clair serait un premier gradient. Il y
a disons cinq milliards de gens qui se baladent avec un corps sur cette planète. Il y en a peutêtre d’autres qui n’ont pas de corps ou qui font la queue pour en avoir un, mais il y a environ
cinq milliards de personnes actuellement sur la planète. Vous pourriez les mettre au Clair
mais ils ne seraient toujours pas sans-cas et ne seraient toujours pas des OTs. Ils iraient beaucoup mieux, mais vous devriez introduire un programme pour les faire monter jusqu’en haut
du Pont, au-delà de Clair. Vous voyez, Clair, ce n’est pas suffisant. Pourquoi ? Parce qu’il
existe un mécanisme de contrôle sur la 7ème dynamique que l’on rencontre sur OT 8. Ce mécanisme de contrôle sur la 7ème dynamique influence le comportement des gens, les gouvernements, les sciences, etc. Cela les influence. Donc, même si la planète entière était Claire, ils
seraient toujours victimes de l’oppression de la 7ème dynamique. Il vaut donc mieux les faire
monter jusqu’à l’état de sans-cas, ainsi ils ne seront plus effets de cela.
Voilà donc un programme dont vous dites : « Dis donc, ça va prendre un sacré bout de
temps ! » Eh bien, lorsque vous pouvez faire monter une personne en deux ans et former
douze ou vingt personnes en quelques mois, sachant que quand elles ont terminé, elles peuvent être formées très vite à faire le C/Sing, l’audition, etc... Vous pouvez alors vous développer à un taux croissant, car à partir du moment où vous commencez à manier les groupes,
vous prenez conscience de ce qu’est un groupe et de ce qu’est un leader d’opinion.
Prenons l’exemple de l’Islam. Si vous prenez disons deux personnes très bien formées
sur l’Islam, influentes au sein des groupes religieux de l’Islam et qui veulent trouver la vérité.
Vous les formez pour devenir auditeurs, C/S, etc., jusqu’en haut. Vous les faites monter jusqu’en haut en deux ans, sans-cas. Ensuite, vous multipliez ces deux : Ils retournent là-bas
dans leur groupe et ils commencent à entraîner les autres, 2, 4, 8, 16, bam, bam, bam, comme
cela. Ce groupe contrôlant 700 millions de gens, pourrait en un temps très court mettre tout le
groupe sur le Pont.
Prenez maintenant un autre groupe, tel que les Bouddhistes qui sont aussi très organisés et cherchent également la vérité. Vous formez quelques auditeurs bouddhistes. Savez-vous
combien il y a de Bouddhistes sur Terre ? Il y a environ un milliard de Bouddhistes de par le
monde, la majorité se trouvant en Orient. Avec eux et l’Islam, vous avez presque le tiers des
gens de la planète et cela peut prendre entre quinze et vingt ans. Encore faut-il pouvoir l’introduire là. La raison pour laquelle on ne pouvait pas l’introduire avant, est qu’il n’y avait
personne ici opérant réellement sur OT 17 à 33, à part LRH, que personne ne soutenait très
bien, car les gens n’étaient pas prêts et commettaient des erreurs. Maintenant, en comprenant
tout cela, vous pouvez le faire exactement dans la bonne séquence, avec le bon gradient et
cela progresse et devient de plus en plus grand.
Vous pouvez ensuite trouver d’autres groupes qui seraient peut-être désireux de le
faire, comme par exemple les personnes âgées. Que fait-on avec les vieux dans tous les pays ?
Ils sont assez éveillés, intelligents, ils ont travaillé toute leur vie, ils ont de l’expérience et ils
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sont juste assis là en attendant la mort. Pourquoi ne pas leur apprendre la Scientologie de base
et comment devenir auditeur, pour qu’il puissent s’auditer mutuellement, se maintenir en vie
beaucoup plus longtemps et être prêts pour continuer lors de la vie suivante s’ils le désirent ?
Ils peuvent valider leur audition puisque ce qui a été fait n’a pas besoin d’être refait, sinon, ils
seraient overrun, vous voyez ? Ils pourraient commencer et ils ne font rien. Ils ont un revenu
pour simplement rester là assis, ou à la charge de la Sécurité Sociale. Il doit y avoir quatre
cent millions de personnes âgées en comptant l’Amérique et l’Europe.
Il faut être malin. Ce n’est pas en prenant les premiers venus, là en bas que vous obtiendrez un effet au niveau de la planète. Il faut penser logiquement la chose. Comment vous
y prendriez-vous pour créer une planète Claire ? Il vous faut trouver les plus grands groupes,
possédant déjà des lignes de communication organisées en 3ème Dynamique et qui transmettent les données vers le bas sans alter-is. Vous formez les gars du haut, ensuite ils descendent,
puis continuent pendant que les premiers formés avancent, puis d’autres démarrent, et bam,
bam, bam... C’est une manière de créer un effet important voyez-vous ?
A l’heure actuelle, nous rencontrons des gens qui veulent venir. La plupart d’entrevous, je le sais, ont remarqué que vous avez une sorte de mission sur cette planète, pour aider
dans ce genre de chose. Bon, c’est vrai, mais nous sommes ceux qui ont la charge de diriger le
maniement du comment le faire et le maintenir en marche.
Personne ne veut avoir un cas. Seuls les implanteurs veulent que vous en ayez un. Les
dépenses que font les gens, la tristesse, le chagrin, la douleur qu’ils éprouvent, mourir dans les
hôpitaux et mourir de toutes ces maladies et de toutes ces choses, cela n’arriverait pas s’ils
n’avaient pas de cas. Ils payent très cher le fait d’avoir un cas. C’est beaucoup plus économique de payer pour s’en débarrasser.
J’ajouterai pour les gens qui sont intéressés par les sciences, par la médecine, qu’il
existe une possibilité de recherche, de découvertes et de développement de méthodes nouvelles, dans toutes les sciences et dans toutes les pratiques médicales et de guérison et dans toutes sortes d’activités techniques. Ces branches deviennent très nombreuses quand vous montez sur les Niveaux d’OT, parce que vous commencez à voir les Niveaux sous-jacents à chaque chose.
Si vous montez alors que vous avez déjà un travail ou que vous êtes déjà auditeur ou
autre chose, vous n’aurez pas le temps de faire des recherches sur tous les phénomènes intéressants et variés que vous allez rencontrer ni de trouver comment cela peut s’appliquer à la
chimie, à la physique ou à de nouvelles inventions, etc... Vous n’avez pas le temps de le faire,
mais vous savez que d’autres, qui montent là haut seront intéressés à le faire et en auront le
temps. Nous avons assez d’éléments pour garantir une Nouvelle Civilisation
Cette Nouvelle Civilisation pourra avoir un art totalement nouveau, une musique totalement nouvelle, simplement fondés sur ce que vous découvrez en montant sur le Pont. Lorsque vous avez découvert tout cela, les autres trucs qui semblaient très excitants sur la planète
deviennent très ennuyeux, très lassants, très contrôlés et très bas de ton. Il arrive parfois
qu’une personne amène exceptionnellement une idée brillante, mais ils n’ont jamais l’air d’en
faire grand chose. Quand vous voyez cela, vous dites : « Oh, cette planète pourrait vraiment
bouger, elle pourrait être vraiment brillante et éclatante. Une esthétique toute neuve, en
avance sur toute autre esthétique existant sur les autres planètes de l’univers et à la pointe du
progrès et de l’expansion. Cela aussi pourrait nous aider à rendre les gens intéressés au Pont.
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Si nous nous développons vraiment dans ces autres domaines, il y a bon nombre de possibilités pour des travaux d’une vie entière. »
Regardez ces autres philosophies que nous trouvons ici ou là. Elles occupent des gens
qui passent leur vie entière à faire uniquement l’interprétation de ce que le gars a dit, vous
voyez ? Ils font tout un travail, un livre dans le seul but d’interpréter ce qu’a dit un seul type
sur une autre partie de la religion ou de la science. Ils passent leur temps en investigations sur
cela. Il en résulte des volumes entiers dormant sur les rayons de bibliothèques. Nous avons
maintenant de nouvelles bases à examiner, d’où peuvent émaner toutes ces nouvelles choses :
inventions nouvelles, matériaux nouveaux, nouvelles façons de vivre, moyens d’être en bonne
santé, etc. Tout ce que vous voulez bien regarder peut être amélioré en quelque sorte selon les
possibilités découvertes sur les autres Dynamiques, en montant sur le Pont. Nous avons déjà
noté certaines de ces possibilités mais nous n’avons pas le temps de pousser les investigations. Nous avons donc besoin d’autres personnes pour faire ce travail. Il n’y a pas seulement
besoin d’auditeurs, nous avons également besoin de tous ces éléments pour une Nouvelle Civilisation.
C’est ainsi que cela va se passer sur cette planète. D’autres planètes seront beaucoup
plus faciles que celle-ci. Elles le seront parce qu’elles n’ont pas 193 gouvernements sur leur
sol. Il n’y en a qu’un, ou au pire, deux. Ce qu’il faut faire alors, c’est commencer au sommet
et tout le monde monte sur le Pont. Les gens d’ici sont si aberrés et si contrôlés par ce Niveau
d’Excalibur, qu’ils ne peuvent même pas voir les bienfaits de la Scientologie. Ils n’y sont pas
autorisés, pas autorisés. Leur cas ne les laissera pas regarder et leur ordonnera de les invalider
aussi, car la Scientologie est la voie de sortie et si certains essaient de vous maintenir dedans,
ce n’est certainement pas pour vous laisser voir la sortie. Evidemment, évidemment, évidemment, si vous êtes en prison, le maton ne va pas vous laisser prendre la clef, n’est-ce pas ?
Il vous faut donc regarder cela d’un autre point de vue, du haut vers le bas. Pourquoi
tant d’efforts contre la Scientologie et pourquoi tant d’énergie dépensée pour la faire appliquer dans le monde ? Tout simplement parce que c’est la clef de la porte de sortie. Il faut
donc y résister, ceux qui veulent garder tout le monde enfermé doivent y résister. Qui ? C’est
cela que manie Excalibur et une fois de l’autre côté, vous contrôlez celui qui a la clef. Personne alors ne peut vous garder enfermé et vous pouvez libérer les autres, qu’ils le veuillent
ou pas, peu importe.
Ces Niveaux ne se font pas avec de l’effort. Vous n’avez pas à faire d’effort pour faire
cela, vous n’avez pas besoin de milliards de dollars. Les types qui contrôlent l’esclavage sur
cette planète, eux, pensent qu’ils ont besoin de milliards de dollars pour vous garder en esclavage. Ils ont besoin de prendre tout votre argent pour que vous ne puissiez pas vous en servir.
Ils ont donc le but, ils ont l’argent, ils ont le pouvoir, ils ont toutes les grosses machines. Ce
qui est fantastique, c’est que vous n’avez pas besoin de ces choses là ! Ce dont vous avez besoin, c’est de devenir sans-cas, afin de pouvoir auditer n’importe qui, n’importe où pour changer leur cas et les manier de n’importe quelle distance.
Il s’agit simplement d’utiliser cela éthiquement, de façon à ne pas vous surmener
vous-même ou votre organisation. En d’autres termes, si nous voulons que 500 personnes
entrent ici demain, il suffit que deux d’entre-nous ayant terminé les plus hauts Niveaux
s’assoient et auditent 500 personnes. Vous savez, retirer leurs locks, ceux qui les maintiennent
en « prison », ouvrir les portes, et ils arriveraient ici dès qu’ils pourraient dans les deux jours
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suivants. Cependant, nous n’avons pas suffisamment d’auditeurs pour les manier. Nous serions donc coupables de faire une chose non-éthique. Nous aurions une demande pour de
l’audition, de l’entraînement que nous serions incapables de délivrer et cela provoquerait des
Ruptures d’ARC, de pas d’audition ou de pas d’entraînement. Voilà pourquoi j’encourage les
gens à se faire entraîner et à être prêts à manier le flux, parce que nous pouvons créer le flux,
nous n’avons pas besoin de faire toute cette promotion nécessitant des milliards de dollars de
publicité.
Quand on peut faire des actions OT, on peut les faire et on le sait. Je l’ai fait au cours
de l’année passée, c’est pour cela que nous continuons à faire le plein. Je me concentre uniquement sur les gens qui valent la peine d’être entraînés. Je ne demande même pas de public.
Je veux simplement des gens qui peuvent être entraînés et qu’un flux régulier arrive continuellement. Vous pourriez dire : « Pour avoir un tel flux régulier, vous devez obtenir des résultats ! » Oui, nous obtenons de bons résultats, mais souvenez-vous que chaque fois que vous
avez eu des gens désireux de le faire, alors, vous passez au gradient suivant des gens qui peuvent ne pas vouloir le faire ou qui doutent. Eh bien, chaque fois que le flux diminue légèrement, je choisis quelques gars qui doutent, j’audite quelque chose sur eux et ils viennent.
Vous voyez ? C’est aussi simple que cela et aussi facile que cela, de clarifier une planète. Il n’est pas question d’y mettre beaucoup d’efforts, ni beaucoup de : « Vos stats ne sont
pas en hausse cette semaine, vous n’aurez donc pas de temps libre et vous devrez nettoyer la
cave. » Il n’est pas question de clarifier une planète de cette façon. Ce dont il s’agit, c’est de
le faire à partir d’un Niveau d’OT ou de sans-cas, d’où le gars peut opérer comme un statique.
L’état statique : « L’aptitude à être là instantanément. » C’est une façon de le décrire, vous
pouvez aussi dire : « Communication sans intermédiaire » ou « audition sans intermédiaire. »
Lorsque vous avez terminé Excalibur, vous êtes assez puissant pour faire ce que les implanteurs faisaient. Vous êtes alors assez puissant pour contrôler la vie de beaucoup de gens à
l’aide de leurs systèmes de contrôle, mais c’est encore un peu un Acte Néfaste, voyez-vous.
De toute façon, les systèmes de contrôle ne marchaient pas très bien. Ils ne sont efficaces qu’à 40%, plus efficaces dans les grandes agglomérations que dans les villes de province,
les gens n’étant pas aussi restimulés à la campagne. Ainsi, les implanteurs, inquiets, se demandent toujours : « Ces types vont se briser, ou vont-ils nous avoir ? » Ils ne sont pas efficaces à 100%. Ils étaient capables d’influencer seulement les types haut placés. Et même malgré
cela, ils ont dû en venir à des méthodes de contrôle physique pour assurer le fonctionnement
des systèmes de contrôle. Vous avez lu des choses à ce sujet dans Secteur 9. C’est cela le système de contrôle physique qu’ils ont mis en place, mais il n’est pas efficace. Il marche seulement avec de l’effort, de l’effort, de l’effort à tous les niveaux. Lorsque vous êtes dans l’état
de sans-cas et que vous regardez les choses d’un point de vue de Super Statique, vous n’avez
pas besoin de tout cet effort pour faire cela. C’est tout à fait facile et rapide, tout à fait certain.
Vous devez savoir comment faire une bonne analyse de cas et la faire, il vous faut découvrir
la chose à manier, puis la manier, cela dure seulement quelques secondes et c’est parti. Et le
gars va ressentir : « Oh ! » et il va avancer vers le Pont si vous désirez qu’il avance vers le
Pont.
Je sais que de tels propos paraîtront très effrayants pour les gens qui considèrent leurs
propres Retenues Manquées, leurs propres Actes Néfastes et leurs propres tendances de type
implanteur. Ce genre de conversation sera très effrayant pour eux, et notamment qu’ils puissent être influencés et que l’on puisse lire dans leurs pensées. Cependant, je leur garantis que
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s’ils se sentent ainsi, ce n’est pas à cause de ce que je dis, c’est parce qu’on lit déjà dans leur
pensée. Ils sont déjà sous influence, il y a déjà tellement de cas sur eux qu’ils en sont effondrés. Les systèmes de contrôle ont marché à fond sur les types qui ont peur de cela. Ils font
partie des 40% pour lesquels le système est efficace. C’est totalement efficace pour vous, les
gars ! Vous êtes dedans, vous avez été contrôlés et voilà pourquoi vous vous sentez tout drôles lorsque je parle de cela, car je commence à en as-iser une partie en ce moment.
Cette réaction que vous sentez lorsque je dis que je peux lire dans vos pensées et que
je peux percevoir vos idées, que je connais votre cas, elle existe parce que vous avez déjà ce
cas sur vous, ce système de contrôle. Dans ces conditions, vous avez tout intérêt à monter sur
le Pont, à faire Excalibur, sinon, vous ne deviendrez jamais libres comme le reste d’entrenous. N’ayez donc pas peur des gens qui sont sur le Pont. Ce qui les intéresse principalement,
c’est le plus grand bien pour le plus grand nombre de Dynamiques, les actions éthiques, sortir
les gens des jeux dans lesquels ils sont coincés et où ils échouent cruellement. Vous savez,
ces gens qui sentent qu’ils sont en train de perdre, qui sont malades, affectés, par ceci, par
cela, ils n’aiment pas ça.
LES DEUX INTENTIONS DE BASE
Nous pouvons faire sortir ces gens de ces jeux et leur permettre de jouer ceux qu’ils
veulent, ceux qui les intéressent et ils le feront avec beaucoup moins d’efforts. Vous devez
réaliser qu’il n’existe réellement que deux intentions à la base de toutes les activités dans lesquelles on peut s’impliquer sur cette planète : l’une d’elle est de vous piéger et de vous diminuer, l’autre, de vous rendre libres, de vous faire grandir et de vous développer. Alors, ne
vous faites pas avoir par toutes ces autres pratiques ou par ces choses devenues populaires au
cours de ces dernières années. Tout ce qui essaie de réduire votre conscience, de vous contrôler, de vous faire rétrécir ou de vous piéger agit ou est en accord avec les systèmes de contrôle
déjà installés sur la 7ème Dynamique.
Rappelez-vous seulement et sachez-le, maintenant, nous avons un Pont sur cette planète et nous pouvons faire monter les gens tout en haut du Pont, au point où ils n’ont plus de
cas et d’où ils peuvent faire des choses très efficaces pour aider les autres à ne pas avoir de
cas, pour clarifier la planète, la rendre OT, Statique et faire tout monter.
Un des principaux jeux que vous n’avez pas manié lors de la descente du Pont, la voie
vers plus d’aberration, c’est ce que vous avez créé. Et ceci est devenu l’univers MEST. Les
morceaux qui sont sous votre responsabilité sont répandus dans l’univers MEST et c’est pour
cela que vous y êtes. Vous avez intérêt à monter au Niveau où ce cycle se manie et à le terminer une fois pour toutes. Tant que vous ne l’aurez pas fait, cela restera là comme un terrain de
jeu. Il deviendra de plus en plus mince au fur et à mesure que les gens monteront sur le Pont
et en retireront les morceaux dont ils sont responsables.
Si vous sentez que l’univers MEST devient un peu trop mince ou qu’il est lentement
en train de se modifier, que les choses deviennent irréelles ou qu’elles commencent à échapper à votre contrôle, si vous ne comprenez pas pourquoi les partis politiques agissent différemment par rapport à l’année dernière, que des cycles étranges dont vous ne savez rien se
déroulent sur la planète, que vous entendez parler de choses volantes non identifiées dans les
environs, que vous constatez des effets étranges dans le domaine politique, etc..., ne vous inSECTEUR 9
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quiétez pas, ne vous en faites surtout pas à ce sujet. Je veux dire que tout avant était sous
contrôle et que vous vous sentiez « en sécurité » lorsque vous pensiez qu’il allait y avoir un
« Etat policier mondial ». Mais maintenant, cela n’arrivera pas. Vous allez être réellement en
sécurité dans votre liberté, votre indépendance et votre aptitude à faire votre propre choix de
jeux et dans un état auto-déterminé ou pan-déterminé.
Il y a des changements, comme cela était prédit dans Secteur 9 et dans le Compterendu de mission que j’ai fait il y a quelques années et maintenant, les choses changent. On
peut le lire en fait dans les journaux si l’on veut. Ces changements se manifestent à cause de
la Tech de LRH, à cause du Pont et des gens qui montent sur le Pont. Les systèmes de
contrôle sont en train d’être démantelés morceaux par morceaux et les gens se dégagent donc
de l’oppression, les choses commençant à s’accomplir sur une base plus auto-déterminée et
plus pan-déterminée. Ne soyez donc pas surpris. Apparemment, il s’agit de confusion. Cela
semble confus parce que la donnée d’un Etat policier mondial n’est plus là, mais la donnée
stable la liberté et le Pont est là pour vous. Si vous montez sur le Pont, vous allez certainement commencer à comprendre et en poursuivant votre progression, vous comprendrez complètement de quoi il retournait en premier lieu.
Les thétans n’ont jamais été des corps. Ils utilisent un corps dans le jeu. Ils l’utilisent
simplement comme on utilise un bon outil pour manier quelque chose dans le jeu. Cependant,
vous n’êtes pas le corps, alors, ne laissez pas les gens dire : « Vous êtes un corps », vous
voyez ? Ce genre de fausse donnée piège les gens. Ils ne se rendent pas compte qu’il n’est pas
obligatoire qu’ils se soient développés à partir d’une forme de vie inférieure. Non ! Tout ceci
est faux ! L’authentique vérité apparaît lorsque vous montez sur les Niveaux d’OT. Vous y
découvrez quelle est la réelle vérité et le meilleur indicateur de ce fait est : « Vous permet-elle
de produire le résultat ? » De nombreux résultats se manifestent en ce moment.
LA GUÉRISON MÉDICALE ET SPIRITUELLE
Quelqu’un a-t-il pensé à une question pendant que j’improvisais ?
– Y a-t-il quelque part sur le Pont un point où l’on puisse guérir les gens à distance ?
Des gens qui n’ont jamais reçu d’audition et qui ont de gros problèmes physiques, et que vous
aimeriez aider à arrêter cette douleur ou quelque chose, sans avoir à aller chez le docteur pour
manier ?
– Voulez-vous vous présenter, s’il vous plaît, au micro.
– Je m’appelle Mohamed Bouderba, je suis Marocain, mais j’aide les gens en France
en ce moment.
– Très bien Mohamed, et Inch Allah !
– Inch Allah !
– Cela a toujours été un but chez les gens de guérir par attouchement et vous avez lu
beaucoup d’histoires de ce genre dans la Bible ou ailleurs. Je peux vous dire que c’est vrai,
c’est arrivé, c’est possible. Je ne dis pas que toutes ces histoires sont vraies, mais elles peuvent l’être et s’est probablement arrivé dans certains des cas rapportés. Des gens ont pu guérir
par imposition des mains ou avec des prières, mais pas tellement les prières, surtout les mains,
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en touchant et en projetant l’intention que ce qui se trouve dans la zone malade, quoi que ce
puisse être, se rétablisse et ainsi, aider dans le bon sens. Cette aptitude peut donc exister et
vous découvrirez sur les Niveaux d’OT comment c’était fait, pourquoi et comment on peut le
faire.
Mais dans ce cas du guérisseur, il faut que la personne soit sur un haut niveau de conscience par rapport à la vie. Elle doit comprendre que tout ce qui existe a été créé par des thétans et que cela a un rapport avec eux. Il faut aussi, dans un sens, accepter de se faire auditer.
Tout ce que les guérisseurs savent, c’est qu’en tant qu’être, ils sont assez puissants pour influencer cette vie particulière de façon à lui faire retrouver son état normal. Cela se fait parce
qu’ils le veulent et qu’ils l’ont rendue coopérante. Nous, ici, travaillons dans une optique différente, puisque c’est la personne elle-même qui va faire cela sur son propre corps. Elle le
fera sur la Procédure du Cycle de Commandement. Le problème est : Comment fait-on cela
sur un Niveau inférieur ?
Vous voyez, une personne peut elle-même le faire en montant sur ce Niveau et le faire
sur son propre corps. Elle pourrait aussi probablement le faire sur un autre corps, mais la
question clef est : La personne a-t-elle une contre-intention à se faire guérir ?
Dans toutes les histoires que j’ai pu entendre concernant les grands guérisseurs du passé, les gens qui pouvaient guérir par intention ou par imposition des mains, demandaient à
chaque fois à la personne qui venait à eux : « Veux-tu être guéri ? As-tu la foi ? » En faisant
cela, le guérisseur créait un accord. Le thétan qui dirigeait le corps était en accord avec le gars
qui allait provoquer la guérison. Ils étaient tous les deux sur le même vecteur, sur la même
intention.
– Pas de contre-intention.
– Pas de contre-intention. Cependant, comme les docteurs vous le diront, le problème
est que chaque niveau de cas, évidemment, possède des éléments de contre-intention inconnus
de la personne qui est dedans. Si un cas influence la prolongation d’une maladie ou l’état
d’être lui-même de la maladie, vous aurez de grandes difficultés pour amener la personne à
manier le déterminisme d’autrui intervenant dans cette maladie. De nombreux médecins vous
diront que l’état du patient s’améliore dans la mesure où ils restent totalement avec le patient.
Ils font une espèce de contournement du thétan qui dirige le corps, d’une certaine manière, se
mettent dans son espace et manient ça et ça, et ça et le type dit : « Oui, oui, ça va mieux, ça va
mieux. » Il s’en va alors, il s’éloigne du docteur qui, ne l’oubliez pas, est un autre thétan désirant aider la personne à guérir. Maintenant, la personne sort de son espace, et le déterminisme
d’autrui réapparaît. Il vient de son cas, n’est-ce pas ? Donc, une fois dehors, il recommence à
se sentir mal. Il doit alors retourner chez le médecin pour se sentir mieux à nouveau et ça
continue ainsi.
Si le docteur veut vraiment guérir quelqu’un et non pas juste faire de l’argent en le faisant toujours revenir, vous voyez s’il est intéressé à monter sur le Pont et à apprendre à appliquer cette donnée sur une personne « n’ayant jamais reçu d’audition », il peut le faire. Nous
n’avons pas mis au point de méthode précise pour faire cela, mais il y a actuellement deux
médecins sur le Pont qui pourraient le faire. J’espère que dans le futur, nous aurons des techniques permettant de guérir une maladie sur quelqu’un qui n’a pas reçu d’audition, tant sur le
plan physique que sur le plan spirituel.
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– Alors, je serai docteur !
– Vous serez docteur, d’accord. Peut-être faudra-t-il deux docteurs, vous savez, peutêtre faudra-t-il faire une Vérification de Sécurité collective ou quelque chose [Rires]. Non,
c’est faisable. Il faut juste le mettre au point avec précision pour qu’il soit possible de l’appliquer sur une personne à un Niveau inférieur du Pont. Combiner les bases de la Scientologie
avec les bases de la médecine est possible. Il faut déterminer quels sont sur le cas ces points
déterminés par autrui qui sont capables de faire durer la chose ? D’accord ?
– Il y a autre chose que nous avons vu. Beaucoup d’argent est dépensé pour le cancer
et l’on n’a pas réussi à trouver l’aptitude à guérir ce genre de chose.
– Non !
– Alors, pourra-t-on aider les gens dans le futur ?
– Encore une fois, les docteurs pensent que nous pourrons certainement le faire lorsque nous aurons tout ceci : les ressources spirituelles et physiques nécessaires. C’est faisable.
Vous savez, une chose qui supporterait un peu de recherche, comme nous le savons en Scientologie élémentaire normale, c’est le basique. Si vous essayez de manier une Rupture d’ARC
qui possède un antérieur/similaire, elle ne se résoudra pas tant que vous n’aurez pas obtenu
cet antérieur/similaire. Vous voyez ? Prenez par exemple une chaîne d’engrammes. Elle ne
s’effacera pas tant que le basique de la chaîne n’aura pas été atteint. Je pense que dans le cas
de toutes ces maladies « incurables », le basique de la chaîne n’a tout simplement pas été atteint. La maladie elle-même est un peu hors du temps présent.
Les unités qui participent au fait d’être malade sont presque elles-mêmes hors du
temps présent. Les docteurs ne savent tout simplement pas comment les faire venir dans le
temps présent pour qu’elles puissent être soignées. Bien sûr, vous ne les ferez certainement
pas venir dans le temps présent en les irradiant ! Il se peut que cela les déplace vers un autre
point de la Piste du Temps et qu’elles aient l’air d’aller mieux, mais en réalité, elles ont empiré. Les gens qui reçoivent un traitement par rayon perdent leurs cheveux et ce genre de choses. Cela a déplacé le corps vers un autre point de la piste et ils sont maintenant sur une autre
partie de la Piste du Temps où ils perdent leurs cheveux, deviennent anémiques et voient
d’autres choses étranges leur arriver. Cela a également pu déplacer une partie du cancer vers
cette zone de la piste, ce qui fait que le cancer a l’air d’être manié alors qu’il est simplement
transféré dans un autre incident.
Très souvent, la médecine se détermine à partir du critère suivant : qu’y a-t-il de pire
pour le malade, mourir de ceci ou mourir de cela ? C’est ce qui se passe. Il leur faut trouver
quelque chose qui ne tuera pas le malade mais tuera la maladie. Cela affecte donc sérieusement le malade mais tue la maladie. Ils disent : « Ok, on essaie ceci. » La scène idéale en médecine est de trouver quelque chose qui n’affecte pas du tout le patient, mais qui soigne la
maladie. Il s’agit d’une scène idéale, d’un absolu. C’est pratiquement irréalisable. Vous êtes
obligés d’avoir ce qu’ils appellent des effets secondaires, qui sont ces autres états nonoptimaux provoqués par l’application de soins à la maladie que l’on essaie d’enrayer. Dans
certains cas, les effets secondaires peuvent être bien pires que la maladie que l’on essaie de
soigner. Vous voyez ? Ce n’est qu’une question de décision. Bien que conscients de ces phénomènes, ils n’en possèdent pas le maniement complet. Un maniement complet consisterait à
traiter quelqu’un sans effet secondaire. Avec l’introduction de la Tech dans la médecine, il se
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peut que l’on puisse trouver la scène idéale pour chaque cas en l’analysant sur le plan spirituel
et sur le plan médical. Cela donnera alors une scène idéale combinée, ne créant pas d’effets
secondaires.
– Donc, tous les médecins devraient être auditeurs sur Excalibur, ils devraient tous
faire Excalibur !
– Ils devraient faire le Pont en entier. Cela les rendrait très capables, le problème étant
que si l’on se contente de guérir par les seuls moyens spirituels, cela laisse une dépendance.
Le type ne sait pas comment il l’a fait et il dit : « Oui, mais tu dois être...
– Allah ! »
– Allah [Rires] ou quelque chose de saint. Vous savez, là, attention, vous créez davantage de déterminisme par autrui ! Il s’agit peut-être d’un meilleur déterminisme par autrui,
mais c’est encore un effet secondaire, vous voyez ? Une guérison miraculeuse provoque un
effet secondaire : maintenant, le gars va entrer dans le déterminisme d’autrui ou s’engager
dans une autre pratique. Vous voyez, les jeux sont beaucoup plus grands, beaucoup plus étendus et durent bien plus longtemps que ces petits jeux de la planète.
Les effets secondaires, c’est comme si on déplaçait les préoccupations d’une personne
pour sa maladie vers toutes les choses qu’il doit faire pour suivre le culte ou la religion ou
autre chose dans quoi il s’est engagé parce que c’est ce qui a manié sa maladie. Qu’est-ce qui
est pire pour le cas ? Eh bien, il vous faut encore décider. C’est encore un effet secondaire.
Vous échangez une partie de la piste contre une autre. Le gars s’intéresse-t-il plus à sa liberté
spirituelle qu’à son bien-être physique ? Le Pont tient compte des deux aspects, depuis la Dianétique, jusqu’en haut. En haut du Pont, vous devez prendre en compte les deux côtés, le physique et le spirituel.
Quant à combiner cela avec la médecine, on peut le faire proprement et nous pouvons
trouver la façon précise de le faire sans effets secondaires. Un effet secondaire ne peut se produire que si la personne a une Piste du Temps ou une piste de jeux et uniquement s’il a un cas.
S’il n’a pas de cas, il n’aura pas d’effet secondaire. Le problème que vous souleviez était différent, c’était comment manier un gars sur le bas du Pont.
– Eh bien, nous ne l’avions jamais entièrement vu sous cet angle auparavant !
– Oui, c’est le problème. C’est pourquoi des médecins montent sur le Pont, pour comprendre cela. Ils ont déjà fait des recherches dans tous les domaines de la médecine électropsychométrique, la guérison par la naturopathie, toutes les diverses techniques médicales habituelles et dans toutes sortes d’autres domaines. Ils trouvent toujours un certain pourcentage
de cas ne voulant pas réagir correctement. Nous voulons maintenant atteindre un standard en
médecine qui puisse permettre également de manier n’importe quel cas résistant ou pas.
– Est-ce le Dr. Prinz ?
– C’est l’un d’eux, oui. Il est sur solo Excalibur en ce moment. Ok, d’autres questions ? La bande est pratiquement terminée.
– Je pense qu’il pourrait être intéressant pour d’autres gens de savoir combien de personnes sont actuellement sur les Niveaux supérieurs du Pont.
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– Oh merci, c’est très bien ! Il y a plus de cent personnes sur Excalibur en ce moment
et il doit y en avoir une douzaine ou une vingtaine qui l’ont terminé et qui sont sur OT 9 à 11.
Il doit y en avoir au moins vingt là-dessus et peut-être dix sur 12 et 13 ou au-dessus, en ce
moment. Il y a environ trois personnes qui ont fini tout le Pont, et plusieurs autres, quatre environ, qui sont juste derrière sur les Niveaux supérieurs. Voilà maintenant un an que ça
tourne, depuis que nous avons commencé à appeler les gens pour qu’ils viennent se faire entraîner sur Excalibur. En ce qui me concerne, j’ai terminé depuis juin et c’est à la suite de cela
que nous avons vraiment commencé à mettre les choses en ébullition. Nous savions que nous
pouvions sortir de toute la chose et alors nous nous sommes mis énergiquement à entraîner les
gens à le faire.
Bon, je vous remercie tous d’être venus ici et d’avoir participé et j’espère que quiconque entend cet enregistrement est également convaincu que nous pouvons faire quelque
chose pour les jeux, pour la planète et pour toute condition non-optimale et qu’il y aura une
vie bien plus optimale dans le futur.
Je veux donc remercier tous ceux qui ont rendu cela possible, y compris LRH. En tant
que thétan, nous l’appelons Elron Elray parce que c’est le nom qu’il préfère. Je le remercie
ainsi que tous les gens qui ont aidé autour de nous et nous ont apporté leur soutien pour monter sur le Pont : les gens, les auditeurs, les C/S, le public qui est venu le faire, les traducteurs,
les gars qui ont fait les projets et tout, de tous les pays d’Europe et d’autres pays aussi : la
Nouvelle Zélande, l’Amérique, etc., et d’autres planètes. Oui, n’oubliez pas cela, et d’autres
secteurs. Il y a ici des gars qui viennent d’autres secteurs.
Bon, pas d’autres questions ?
Merci beaucoup, cela est donc la fin de la Conférence.

Capt Bill Robertson
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SOB-22 - PLANS POUR TEEGEEACK
Zone Libre uniquement

Elle va devenir la plus importante planète dans l’univers.
Elle sera le point de sortie, le centre d’entraînement pour les auditeurs du reste de
l’univers physique.
Elle sera un centre de culture, d’art, de musique et de connaissances.
Le Secteur 9 redeviendra une ruche bourdonnante d’industries et d’activités. Le Jeu
des Jeux amènera la prospérité et un nouveau futur dans cette zone.
Je veux remercier tous mes amis, dans la Zone Libre, spécialement le Capt. Bill, qui a
poursuivi, en mon nom, malgré les grandes difficultés rencontrées.
Toute la Tech est dans ses mains et elle est prête pour vous, maintenant. Je vous souhaite à tous un grand succès avec son utilisation.
Lorsque suffisamment de gens seront prêts pour commencer OT 17 et OT 18, alors, je
reviendrai.
Et jusqu’à cette date, je vais continuer à montrer la route dans cette galaxie et d’autres,
afin de diriger l’attention et l’intérêt de tous les thétans vers ce que vous - mes amis - êtes en
train de faire, sur cette bonne vieille planète Teegeeack.
Elle était mon foyer et elle le sera de nouveau. Gardez-la belle et donnez lui une nouvelle civilisation dont nous puissions tous être fiers.
Au fait, vous pouvez tous continuer à communiquer avec moi. N’avez-vous pas entendu parler de télépathie ? (Blague).
Sérieusement, je ne pense pas que vous serez à nouveau dupés, surtout après avoir fait
le niveau d’Excalibur. C’est la barrière finale à votre propre déterminisme, bien que certains
puissent avoir besoin de la Réparation de Vie pour OTs. Le Capt. Bill travaille pour que vous
puissiez bien apprécier vos gains.
Nous avons beaucoup à faire pour préparer le chemin, ainsi, et pour cet instant, je vous
adresse un « Au revoir », un « Hasta Luego », un « Auf Wiedersehen » et « Good Bye ».
Le futur est nôtre, il est thêta, il est statique - pour toujours...

Love,
Ron, Elron Elray
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