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Tom Cruise et John Travolta mais seulement 6 000 fidèles pour l'inauguration de la
méga-cathédrale de la scientologie

Baptisé "Flag", le bâtiment de 35 000 mètres carrés doit permettre de développer le programme "Super Power"...

Avec Atlantico.fr
La soirée avait tout d'une cérémonie privée à Hollywood. Smokings et belles robes inclus. Lundi, Tom Cruise, John Travolta, Kelly
Preston et quelque 6 000 scientologues étaient réunis à Clearwater, en Floride, pour inaugurer leur nouvelle "cathédral". A la base, on
s'attendait à près de 10 000 personnes. Baptisé "Flag", le bâtiment de 35 000 mètres carrés a coûté la bagatelle de 145 millions de
dollars (107 millions d'euros), rapporte le Daily Mail.
A noter que l'événement était strictement réservé au gratin de l'église fondée en 1953 par L. Ron Hubbard. Danielle Lumberg, dont la
famille est scientologue depuis trois générations, n'a pas été autorisée à passer la sécurité. Pas rancunière, elle a confié à The Tampa
Tribune : "Ça ressemble à Disneyland là-dedans..." "Dieu merci, c'est enfin terminé. [...] Nous avions vraiment besoin de plus de
place."
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Les fidèles ont effectivement attendu leur nouveau lieu de culte très longtemps : 15 ans. D'aucuns affirment que les dirigeants de
l'organisation ont utilisé le chantier pour soutirer de l'argent à ses membres. Au début, les coûts avaient été estimés à "seulement" 100
millions de dollars. "D'anciens scientologues ont d'ailleurs traîné l'organisation en justice pour récupérer les biens investis dans ce
projet faramineux", souligne le site 7 sur 7.
C'est le cas par exemple de Rocio et Luis Garcia d'Irvine, qui ont participé à la construction de "Flag" à hauteur de 340 000 dollars
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(252 000 euros). Pour toute réponse, l'église de scientologie a qualifié le couple de "frivole".
Au cinquième étage de l'édifice, les fidèles pourront participer au programme "Super Power", développé par L. Ron Hubbard. Il s'agit
d'"une série de conseils spirituels visant à rendre à une personne son propre point de vue, augmenter sa perception, exercer sa
capacité de choix et améliorer d'autres capacités spirituelles", selon le porte-parole de l'église Ben Shaw.
Il explique que ce programme "est la réponse à une société malade et mourante". Dans le cadre de cette thérapie, les membres seront
placés les yeux bandés sur un simulateur anti-gravité pour améliorer leurs "perceptions" - les 57 sens désignés par Hubbard, parmi
lesquels la vue, l'odorat, le goût, la circulation sanguine et la conscience de la conscience. Ce cours a initialement été proposé en
1978, puis abandonné après avoir fait fuir un grand nombre de pratiquants, explique 7 sur 7...
A côté de ça, environ 300 salles serviront aux "audits", des séances individuelles pouvant coûter jusqu'à 1 000 dollars. Autre activité
proposée aux fidèles : la "voie de roulement circulaire". C'est là que les scientologues pourront courir jusqu'à atteindre un moment
d'illumination appelé "cognition".
On comprend mieux pourquoi la scientologie est la cause dudivorce de Tom Cruise et Katie Holmes...
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