
LA SCIENTOLOGIE :
Pour faire du monde un endroit où il fasse meilleur vivre 

Fondée et développée par Ron Hubbard, la Scientologie est une philosophie 
religieuse appliquée offrant une route par laquelle quiconque peut recouvrer la vérité 
et la simplicité de son identité spirituelle. 

La Scientologie consiste en axiomes spécifiques qui définissent la cause première 
et les principes fondamentaux de l’existence et en une immense quantité 
d’observations sur les domaines des sciences humaines, formant une philosophie qui 
s’applique à la vie tout entière. 

De e aste nsemble e onnées sont nés deux champs d’application pour la 
Scientologie : d’abord, une technologie par laquelle l’homme peut accroître son 
niveau de conscience spirituelle et atteindre la liberté qui a été recherchée par de 
nombreux grands penseurs et philosophes ; et ensuite, un grand nombre de principes 
fondamentaux que les hommes peuvent mettre en œuvre pour améliorer leur vie. 
D’ailleurs, avec cette seconde application, la Scientologie  offre rien moins que des 
méthodes pratiques permettant d’améliorer chacun des aspects de notre vie — le 
moyen de créer une nouvelle existence. Et c’est à ce domaine qu’appartient ce que 
vous êtes sur le point de lire. 

 c  v  e  d  d

Compilé à partir des œuvres de Ron Hubbard, le contenu de ce livret ne 
comprend que l’un des outils présentés dans Le Manuel de Scientologie. Le manuel est 
un guide détaillé et complet contenant de nombreuses applications de la Scientologie, 
lesquelles pourront être utilisées pour améliorer bien d’autres aspects de la vie. 

Pour ce livret, les éditeurs ont ajouté aux données mêmes une courte 
introduction, des exercices pratiques et quelques exemples d’applications et de leurs 
résultats plus que positifs. 

Des cours permettant d’augmenter votre compréhension du sujet ainsi que des 
ouvrages supplémentaires pour élargir vos connaissances peuvent être suivis ou 
acquis à votre église ou mission de Scientologie la plus proche.Vous pouvez trouver 
les listes d adresses à www.scientology.org. ’

La Scientologie ayant décrit de nombreux phénomènes jusqu’ici inconnus 
concernant l’homme et la vie, il se peut que vous rencontriez dans ces pages des 
termes que vous ne connaissez pas. Ils sont expliqués la première fois qu’ils 
apparaissent et sont aussi définis dans le glossaire, à la fin de ce livret. 

La Scientologie est destinée à être utilisée. C’est une philosophie pratique. Elle se 
traduit par des actions. En vous servant  de ces données, vous pourrez changer l’état 
des choses. 

Des millions de gens qui veulent faire quelque chose pour changer les choses et 
le monde autour d’eux ont mis cette connaissance en pratique. Ils savent que la vie 
peut être rendue meilleure. Et ils savent que la Scientologie marche. 

Utilisez ce que vous lirez dans ces pages pour vous aider vous-même et aider les 
autres, et vous le saurez aussi. 

L’ÉGLISE DE SCIENTOLOGIE INTERNATIONALE 
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Nous vivons dans un monde périlleux, un environnement
dangereux. Il suffit de regarder les actualités télévisées ou de lire les
journaux pour être soumis à un régime quotidien de vols, de viols,
d’émeutes, de meurtres, d’incendies, de tremblements de terre,
d’inondations et de famines.

Vous arrive-t-il d’être troublé par ce qui se passe autour de vous ?
Vous sentez-vous impuissant, incapable de maîtriser ces événements ?
Est-ce que parfois, il vous arrive même d’avoir peur ?

Dans ce livret, Ron Hubbard analyse le phénomène de
l’environnement dangereux, et offre des méthodes qui non seulement
vous aideront à surmonter vos craintes, mais vous permettront
également d’aider les autres. Appliquées à grande échelle, ces
informations apportent un immense apaisement et permettent de
vivre une vie plus heureuse. Utilisées au niveau individuel — par
vous — elles amélioreront la vie des membres de votre famille, de
vos amis et de vos collègues de travail. n
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L’  
DANGEREUX

eaucoup sont convaincus que non seulement l’environ-
nement est dangereux, mais qu’il le devient de plus en
plus, jour après jour. Et pour bien des gens, c’est un défi
auquel ils ne se sentent pas capables de faire face. 

La vérité est cependant qu’on le fait apparaître
beaucoup plus dangereux qu’il ne l’est en réalité.

Il existe un grand nombre de fabricants professionnels
d’environnement dangereux. Il s’agit entre autres des

professions qui ont besoin d’un tel environnement pour pouvoir exister :
politiciens, policiers, journalistes, croque-morts, et ainsi de suite. Ces
individus vendent un environnement dangereux. C’est leur principal soutien.
Ils pensent que s’ils ne vendaient pas aux gens l’idée que l’environnement est
dangereux, ils se retrouveraient rapidement sur la paille. Il est donc dans leur
intérêt de présenter le monde comme beaucoup plus dangereux qu’il ne l’est.

L’environnement est déjà suffisamment dangereux.

Il fut un temps où circulait l’idée que certaines sociétés ne progressaient
pas parce que leur environnement ne comportait pas assez de difficultés à
surmonter. L’une des personnes qui défendait ce point de vue était l’historien
et philosophe anglais Arnold Toynbee (1889-1975), qui pensait que c’était la
raison pour laquelle des pays comme le Mexique ne progressaient pas.
Cependant, cette idée émise par Toynbee est née dans une tour d’ivoire :
Toynbee passait son temps assis dans des bibliothèques à lire des livres. Il n’est
jamais sorti de chez lui pour aller parler avec des Mexicains.

Toynbee a donc fait la déclaration suivante, conclue par force points
d’exclamation et suivie d’innombrables diplômes universitaires : « La raison
pour laquelle le Mexicain ne réussit pas est qu’il n’a pas suffisamment de
difficultés à surmonter dans son environnement. La raison pour laquelle
l’Amérique du Sud n’est pas une puissance industrielle en plein essor est
qu’elle n’a pas suffisamment de difficultés à surmonter dans son
environnement. La raison pour laquelle l’Africain n’a pas progressé plus avant
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dans la civilisation est qu’il n’a pas suffisamment de difficultés à surmonter
dans son environnement. »

Qu’en savait Toynbee ? Il avait passé toute sa vie au fond d’une
bibliothèque, à lire des livres écrits par des hommes qui avaient passé toute
leur vie dans des bibliothèques ! Ce n’est pas comme cela que l’on fait
l’apprentissage de la vie.

Voici un autre exemple : aux Philippines arrive un homme blanc,
énergique et hardi, et il donne des conseils aux indigènes Igorots, une tribu
habitant les régions montagneuses du nord des Philippines. Il leur dit : « Si
vous ouvriez un chemin du village jusqu’à la rivière, vous pourriez mener un
char à bœufs à la rivière le matin, remplir d’eau une citerne que vous
ramèneriez au village, et vos femmes n’auraient pas à faire cette longue marche
jusqu’à la rivière. Vous devriez démarrer les travaux tout de suite. »

Et il est totalement scandalisé que les indigènes ne suivent pas
immédiatement sa suggestion. Il s’en va alors en pensant : « Ah ! Voilà ! Ces
gens n’ont pas suffisamment de difficultés à surmonter dans leur
environnement. Ils ne peuvent se mesurer à rien. Aucune ambition. Ce n’est
pas comme nous, en Occident — nous, nous avons des défis à relever dans
notre environnement. »

Cet homme-là ? Il avait eu des difficultés à surmonter dans son
environnement ? Maman lui donnait ses céréales à la petite cuillère, papa
signait tous les chèques quand il faisait ses études à l’université, et où qu’il
aille, son chemin était pavé de machines et de véhicules. Son environnement
était déjà complètement dompté, alors bien sûr, il pouvait se permettre d’être
hardi.

Mais quel est réellement l’environnement de l’Igorot assis auprès du feu en
train d’écouter l’homme blanc lui dire qu’il devrait ouvrir un chemin jusqu’à
la rivière ? Cet Igorot a un jeune fils qu’il aime beaucoup, mais il sait que celui-
ci n’a qu’une faible chance d’atteindre l’âge de sept ans, à cause de la maladie
et de la mauvaise nourriture. Il sait que lorsque la pluie arrivera, il ne s’agira
pas simplement d’une petite pluie agréable ; elle inondera et dévastera les
champs, et emportera toutes les graines, mais s
chose de ce désastre, alors peut-être vivra-t-il quelques mois de plus. Il sait
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qu’il lui suffit de marcher sous le mauvais arbre et d’être mordu par un serpent
venimeux pour que c’en soit fini. En d’autres termes, il sait déjà qu’il ne peut
vivre, alors pourquoi essayer ?

Ainsi, de nombreux individus sont totalement submergés par les
difficultés inhérentes à leur milieu.

Mais cela signifie-t-il que l’environnement des endroits les plus
« civilisés » du monde ne présente aucune difficulté ? Pas du tout. Consi-
dérons la situation d’un jeune artiste de Terre Haute — petite ville rurale
des États-Unis — qui est parti s’installer à New York. L’observateur
occasionnel pourrait dire qu’il a déménagé parce qu’il n’y avait aucune
difficulté à surmonter dans son environnement, à Terre Haute. Non, là encore,
la difficulté était trop grande.

Cet homme avait d’abord décidé de devenir peintre car il ne pouvait pas
confronter de travailler dans le magasin d’aliments pour bétail avec le type qui
l’avait bourré de coups au jardin d’enfants, bourré de coups à l’école primaire
et encore bourré de coups au lycée. Rien que l’idée de devoir travailler tous les
jours avec ce type-là constituait une difficulté trop grande pour lui. Il était
donc devenu artiste peintre, mais personne à Terre Haute n’achetait de
tableaux ni ne croyait en ce qu’il faisait. Il n’avait aucun avenir là-bas ; il était
constamment menacé de mourir de faim et incapable de contribuer à la col-
lectivité. C’était un environnement très hostile. Il s’est donc installé dans un
milieu plus accueillant : Greenwich Village, ce quartier de New York peuplé
surtout d’artistes et d’écrivains. Il préfère mourir de faim tranquillement à
Greenwich Village qu’être menacé de mort à Terre Haute.

Nous en arrivons à la conclusion que tout individu, qu’il soit blanc, noir,
rouge ou jaune, qui n’a pas été capable d’accomplir sa propre destinée, vit
certainement dans un environnement qu’il trouve submergeant, et que les
méthodes qu’il emploie pour affronter et maîtriser son environnement ne
doivent pas être adéquates à sa survie. Son existence est d’autant plus
apathique ou malheureuse que son environnement semble le submerger.

Mais pourquoi des gens se donneraient-ils tant de mal pour faire
apparaître l’environnement comme étant plus dangereux qu’il ne l’est en
réalité ?
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LES MARCHANDS
DE CHAOS

Certaines personnes pourraient être appelées les « marchands de chaos ».
Ces personnes veulent que l’environnement apparaisse très, très perturbant. Il
s’agit de personnes qui tirent avantage, pensent-elles, du fait que l’environ-
nement apparaisse plus menaçant.

Nous en avons un exemple flagrant avec les journaux. Il n’y a jamais de
bonnes nouvelles. Les journalistes nous jettent l’environnement à la figure et
disent : « Regardez ! C’est dangereux. Regardez ! C’est submergeant. Regardez !
C’est menaçant. » Ils ne se contentent pas de rapporter les nouvelles les plus
effrayantes, ils font du sensationnalisme et les font apparaître pires qu’elles ne
sont. Quelles autres preuves de leurs intentions vous faut-il ? Il s’agit bien là de
marchands de chaos. Ils sont payés dans la mesure où ils peuvent créer un envi-
ronnement redoutable. Espérer des bonnes nouvelles dans une société où
règnent les marchands de chaos est quelque peu téméraire.

Le marchand de chaos dispose de nombreuses troupes parmi les
puissances d’argent.

Et ne pensez pas que ce soit un hasard si le système judiciaire actuel prend
un criminel dangereux, le jette en prison, et le rend plus antisocial et
dangereux encore, puis le relâche dans la société. Plus il y a de crimes et plus
on a besoin de forces de police.

On trouve des idées de ce genre partout dans la société. Et il ne s’agit pas
seulement du journaliste ou du politicien ; d’autres individus ici et là sont
également impliqués.

De nombreuses personnes passent leur vie entière à être de véritables
marchands de chaos professionnels et à remplir leur entourage d’une angoisse
terrible. Leur pourcentage peut représenter jusqu’à un quart de la population.
Une femme se comportant en marchand de chaos dans sa sphère d’influence,
par exemple, pensera de son mari : « Si je peux rendre Henri suffisamment
inquiet, il fera ce que je lui dis. » Elle agit avec l’idée qu’il est nécessaire de
répandre la confusion et le trouble. Mais en même temps, elle a un autre souci :
« Je me demande bien pourquoi Henri ne réussit pas ? » Naturellement, elle le
rend malade.
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La vérité est toutefois la suivante : l’environnement n’est jamais aussi
dangereux que ces personnes le font apparaître. De très nombreuses
personnes et d’énormes quantités d’argent fabriquent un environnement
dangereux. En fait, dans les années soixante, une proportion énorme du
budget national des États-Unis était réservée à la guerre atomique. Mais s’ils
n’avaient pas inventé cette menace, elle n’aurait pas existé. L’argent qui avait
financé l’horreur servait ensuite à l’entretenir.

Créer un environnement paisible n’est pas dans l’intérêt de ceux qui tirent
leurs revenus, leurs crédits budgétaires ou l’audience du public, de la quantité
de perturbations existantes.

Une influence apaisante

Tout ce qui tend à pacifier ou à rendre l’environnement paisible est
combattu par les puissances d’argent qui apportent leur soutien à un
environnement perturbé.

Plus la Scientologie progresse dans un milieu, plus l’environnement
s’apaise. Non pas moins aventureux mais plus paisible. En d’autres termes, la
menace hostile, inaccessible ou intangible existant potentiellement dans
l’environnement diminue. Quelqu’un qui en sait plus sur lui-même, sur les
autres et sur la vie et qui maîtrise mieux les situations auxquelles il doit faire
face, a moins de problèmes dans son environnement. Et même si ce n’est
qu’un petit peu moins, c’est tout de même une réduction de ces problèmes.

Même une personne qui n’a que très peu entendu parler de la Scientologie
a moins de problèmes dans son environnement. Un individu, moins menacé
par l’environnement, tend à refaire surface. Il est moins apathique. Il pense
qu’il peut faire plus de choses dans sa vie. Il peut étendre un peu plus son
champ d’action et par conséquent exercer une influence apaisante sur son
environnement immédiat.
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Les journaux ont un 
effet déprimant sur les 
gens.

Comme ils traitent 
avant tout de 
mauvaises nouvelles, 
ils présentent 
généralement une 
image sombre du 
monde.

Une personne peut 
porter ces mauvaises 
nouvelles avec elle, et 
se faire une idée 
faussement négative 
de son environnement, 
alors que celui-ci peut 
être en réalité tout à 
fait calme.
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À mesure que cela progresserait, on pourrait donner à de plus en plus
d’individus l’aptitude à apporter de plus en plus de calme à l’environnement
ou à résoudre les choses de mieux en mieux. Le désordre provient
uniformément des problèmes qui ne sont pas résolus. On en arriverait alors à
une situation où la menace qui règne dans l’environnement disparaîtrait. Cet
environnement qui nous submerge et nous écrase serait de plus en plus
apprivoisé. Les gens auraient de moins en moins peur. Vous auriez de plus en
plus l’opportunité de régler les vrais problèmes, des problèmes qui existent,
au lieu d’avoir des gens qui en inventent pour pouvoir en tirer de l’argent. Ce
serait une société tout à fait différente.

Mais le marchand de chaos n’aime pas les influences apaisantes. Il
combattra tout ce qui diminue les perturbations de l’environnement.

Supposons par exemple qu’une femme tienne son mari complètement
sous sa coupe. Du matin au soir, elle le maintient dans l’inquiétude et le
malaise.

Si ce mari s’engage à présent dans quelque activité qui apaise son
environnement, cela va provoquer des réactions de la part de sa femme. S’il est
moins perturbé, il sera moins sous sa domination. Elle combattra donc
naturellement la chose qui rend son mari plus calme.

Et pourtant, les perturbations et le chaos s’effondrent face à la vérité. Ce
sont les mensonges qui maintiennent cet univers dans un état de perturbation
continuelle. L’introduction de la vérité dans une société produirait un
environnement plus calme avec moins de perturbations, et les marchands de
chaos ne pourraient donc plus autant escroquer cette société.
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COMMENT ATTÉNUER
LA MENACE

Les gens recherchent un environnement moins menaçant ou, au moins,
un moyen de mieux supporter l’environnement dans lequel ils vivent.

Le concept de l’environnement dangereux pourra être compris par
l’individu, même s’il lui est présenté sommairement. L’idée même qu’il
considère l’environnement comme étant dangereux et submergeant, et qu’il ne
sait pas exactement d’où provient ce danger ou cette force, représente à elle
seule une énorme dose de savoir.

Battant constamment en retraite devant un environnement extrêmement
menaçant qui pourrait le submerger à tout moment, incapable d’acquérir une
plus grande endurance ou la puissance nécessaire pour maîtriser cet
environnement menaçant — c’est là toute sa vie.

Le niveau de santé physique, le niveau de santé d’esprit, le niveau d’activité
et le niveau d’ambition de l’individu sont tous déterminés par l’idée qu’il se fait
lui-même du degré de danger que présente l’environnement.

Il existe réellement des zones dangereuses dans l’environnement, mais il y
a aussi des zones que l’on a fait paraître plus dangereuses qu’elles ne le sont en
réalité.

Par conséquent, si l’on amène une personne sur les lieux en question de
cet environnement et qu’on les lui fait inspecter, elle pourra voir par elle-
même que l’environnement n’est pas aussi dangereux qu’on le lui avait fait
paraître. Ainsi, avec plus de confiance en son aptitude à résoudre au moins ces
secteurs-là de son environnement, verra-t-elle son niveau de santé physique,
de bien-être, de santé d’esprit et d’activité augmenter.

Il existe un certain nombre de procédés simples  qui peuvent aider une
personne à mieux maîtriser son environnement. La question principale de
toutes ces techniques est : « Quelle partie de l’environnement n’est pas
menaçante ? » Si quelqu’un peut l’amener à différencier les choses et à
découvrir que certaines parties de son environnement ne sont pas menaçantes,
il y gagnera énormément.

À quoi l’individu s’attend-il à ce niveau ? Ce peut être à quelque
chose d’aussi minime que de ne plus être épouvanté lorsqu’on sonne à sa
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porte. Cela semble n’être qu’une légère amélioration, mais en fait cela
serait très réel pour lui.

Il se peut simplement qu’il désire ne plus avoir ce sentiment angoissant
lorsqu’il se réveille le matin, que quelque chose d’horrible va lui arriver s’il se
lève, et peut-être ne s’attend-il même pas à ce que ce sentiment disparaisse
complètement, mais il espère qu’il va diminuer.

Cela serait pour lui de réels progrès, et il en serait très heureux. Ce qui est
intéressant, c’est que dans la plupart des cas, les résultats qu’il en retirera
dépasseront de loin ce qu’il en attendait.

Voici les procédés que vous pouvez utiliser pour obtenir ces résultats :

1. Trouver quelque chose qui ne constitue pas une menace.

Lorsqu’une personne est trop bouleversée ou confuse, on peut lui faire
regarder son environnement et trouver quelque chose qui ne soit pas en
train de la menacer. Ce procédé doit être poursuivi jusqu’à ce que la personne
soit très heureuse ou soulagée, et qu’elle ait une prise de conscience à propos
d’elle-même, de l’environnement ou de la vie en général.

Une personne peut aussi utiliser cette technique directement sur elle-
même. Elle peut, par exemple, se trouver à son bureau et être très préoccupée
par quelque chose. Elle peut être assise à son bureau avec sa pile de papiers
qui ne fait qu’augmenter. Elle a l’impression d’être au milieu d’un tourbillon,
et se sent complètement submergée. Cette personne devrait alors être capable
de regarder les papiers qui se trouvent sur son bureau (la source de la menace)
et trouver à propos de ces papiers quelque chose qui ne soit pas une menace.
Cette découverte contrebalancera la menace.

2. Ne pas lire les journaux.

Ceci est très simple. Dites à la personne : « Ne lisez pas les journaux
pendant deux semaines. Voyez si vous ne vous sentez pas mieux. »
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Puis dites-lui : « Maintenant lisez de nouveau les journaux pendant une
semaine. À la fin de cette semaine vous vous sentirez moins bien. Décidez
alors si vous devez ou non accorder une quelconque attention aux
journaux. »

Ceci peut être proposé à la personne comme une simple expérience. Il ne
s’agit même pas d’une expérience coûteuse ; en fait, cela revient moins cher de
ne pas acheter les journaux que de les acheter.

Il s’agit d’une action simple mais très efficace, qui peut changer
sensiblement le point de vue de quelqu’un sur la vie.

3.  Faire une promenade.

Il existe une autre façon d’amener quelqu’un à regarder son environ-
nement et à découvrir qu’il n’est pas aussi menaçant que cela : c’est
une technique appelée « faire une promenade ». Lorsqu’une personne se sent
mal, faites-lui faire une promenade et regarder les choses pendant qu’elle
marche.

Le but consiste ici à faire en sorte que l’individu inspecte son
environnement et y trouve un petit peu plus de sécurité. Tout ce que l’on
demande à la personne est de regarder, et de découvrir si l’environnement est
aussi menaçant qu’il le paraît.

« Faites une promenade et regardez les choses autour de vous » est le
conseil le plus inoffensif que vous puissiez donner à quelqu’un, et il produira
certainement un résultat si la personne l’exécute. C’est très efficace.

4. Trouver quelque chose qui ne vous soit pas hostile.

Il y a des gens qui ont l’impression que tout le monde leur est hostile.

Pour une telle personne, il existe une autre technique qui apaisera ses
craintes.

On peut lui poser différents types de questions, selon la situation. En voici
quelques exemples :

« Trouvez quelque chose que les gens font ou disent ici et qui ne vous
soit pas hostile. »
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« Y a-t-il une personne dans l’entreprise où vous travaillez qui ne vous
soit pas activement hostile ? »

« Est-ce que quelque chose a été dit aujourd’hui qui ne vous était pas
directement et immédiatement hostile ? »

Posez à la personne l’une des questions ci-dessus (ou une question
similaire, exprimée d’une manière plus appropriée à la situation de la
personne). Vous pouvez, par exemple, lui demander : « Y a-t-il une personne
dans l’entreprise où vous travaillez qui ne vous soit pas activement hostile ? »

Continuez à poser cette question jusqu’à ce que la personne se sente
mieux, soit plus heureuse, et qu’elle ait une prise de conscience sur elle-même,
l’environnement ou la vie en général.

5. Comment surmonter une perte.

Pour un jeune homme qui vient juste de perdre sa petite amie ou une
femme qui a perdu son mari, la grande tristesse et la perte qu’ils ressentent
semblent se transmettre à tout ce qui les entoure. En fait, la totalité de leur
environnement leur « parlera » de l’amour perdu. Pendant un certain temps,
ils ne pourront plus regarder autour d’eux sans que cela leur rappelle cette
personne.

Lorsqu’une personne a concentré toute son attention exclusivement sur
un individu, il peut quelquefois être extrêmement difficile de ne pas tout
associer à cet individu. La solution consiste alors à trouver quelque chose qui
ne lui rappelle pas la personne qu’elle a perdue. Pour cela, il se peut qu’on ait
à chercher longtemps.

Voici comment se remettre d’un chagrin d’amour. La situation est en fait
assez simple : l’individu a identifié la totalité de l’environnement avec son
chagrin. En dirigeant son attention sur des parties de l’environnement qui ne
sont pas connectées à son chagrin et en lui faisant trouver dans
l’environnement des objets qui ne lui rappellent pas fortement la personne, on
obtient une différenciation là où existait précédemment une identification. Et
là où il y a différenciation, l’intelligence et le jugement peuvent revenir.

Procédez comme suit :

Dites à la personne que vous allez l’aider. Dites-lui : « Trouvez quelque
chose qui ne vous rappelle pas _______ (nom de la personne qu’elle a perdue). »

Répétez le commandement, et faites-lui trouver quelque chose d’autre qui
ne lui rappelle pas la personne perdue, jusqu’à ce qu’elle ait une prise de
conscience et qu’elle se sente mieux à propos de la situation.
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Cette procédure simple peut aider une personne à se remettre de son
amour perdu et à recommencer à vivre.

6.  Organiser sa vie.

En amenant un individu à planifier une vie dans laquelle il pourrait vivre
calmement et sans être menacé, la vie qu’il mène devient moins menaçante.

Prenons par exemple, le pauvre gars qui suit toujours la même routine : il
doit garder son travail même s’il n’est pas assez payé et s’il n’y a aucune
possibilité d’avancement, car s’il le perd, il pense qu’il ne parviendra pas à en
obtenir un autre ou qu’il ne sera pas capable de survivre. Cet homme se trouve
dans une petite boîte qu’il a fabriquée lui-même, et il trouve cet
environnement très hostile.

Faites-lui projeter une vie qui ne serait pas aussi menaçante et quelque
fantaisistes ou utopiques que paraissent ses plans, il pourra continuer son
travail, sera beaucoup plus heureux et se sentira bien plus calme.

7. Se détacher de ce qui cause du souci.

Il existe une autre action qui consiste simplement à amener la personne à
arrêter de faire ce qui lui cause de la peine ou d’être en contact avec les gens
qui la contrarient.

On pourrait dire : « Mettez de côté quelques-unes des choses de votre vie
qui vous contrarient. »

« Qui vous fait de la peine ? Eh bien, ne lui parlez plus pendant un
certain temps. »

« Quelles sont les activités après lesquelles vous vous sentez moins bien
qu’avant ? Eh bien, ne les faites plus pendant un certain temps. »

« Quelles sont les choses dans votre environnement qui ne présentent
pas vraiment une menace pour vous ? Très bien, avez-vous ces choses à
votre portée ? Excellent. Rapprochez-vous de ces éléments. Accordez-leur
plus d’attention. »

La personne en tirera plus de bienfaits que vous ne pouvez l’imaginer.
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Un chagrin d’amour 
peut plonger une 
personne dans un tel 
état d’esprit que tous 
les éléments de 
l’environnement lui 
rappellent sa perte.

Mais on peut aider la 
personne à s’en 
remettre. Si elle peut 
trouver dans son 
environnement 
quelque chose qui ne 
lui rappelle pas son 
amour perdu…

... son attention se 
libérera, ce qui lui 
permettra de se sentir 
mieux.
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CONFRONTER
« Confronter » est un mot que l’on utilise en Scientologie, qui provient de

l’anglais « to confront », et qui signifie faire face facilement, sans fléchir.

On peut dire sans crainte de se tromper qu’il existe toujours au moins une
partie d’un problème que la personne peut « confronter ».

Il s’agit là d’un principe qui sert de base à une solution pour les
nombreuses personnes qui ont été submergées par leur environnement.

Par exemple, un travailleur social rend visite à Mme Durand dans son
taudis. Mme Durand a un tas de problèmes qu’elle expose au travailleur
social : son mari est tout le temps saoul et il ne rapporte jamais sa paye à la
maison, les meubles sont tous cassés, les enfants n’ont pas de vêtements, la
maison est toujours sale, etc.

Le travailleur social peut obtenir des résultats s’il parvient à trouver
quelque chose que la personne qu’il essaie d’aider puisse confronter et s’il fait
en sorte qu’elle le confronte vraiment. Bien que cela ait l’air très simple et
insignifiant, les résultats sont incroyables.

En général, les travailleurs sociaux omettent simplement d’évaluer quels
sont les problèmes liés à la situation pour ensuite s’occuper des problèmes qui
peuvent être atténués ou résolus et auxquels quelqu’un peut confronter de
s’attaquer. Et donc le travailleur social échoue à aider les personnes qu’il visite
car il ne leur donne jamais quelque chose qu’elles puissent faire.

Le travailleur social dit avec la meilleure intention du monde : « Ce que
vous devriez faire, Mme Durand, c’est nettoyer cette maison, la faire briller de
fond en comble — après tout, nous vous avons donné du savon. Et vous
pouvez laver vos enfants et leur mettre les jolis habits neufs que nous vous
avons envoyés. À présent, je vais avoir une conversation avec votre mari
concernant son alcoolisme. »

Et à ce moment-là, même si Mme Durand avait nettoyé la maison et mis
les habits propres aux enfants, ils se quitteraient en de très mauvais termes. Le
travailleur social vient de dire à Mme Durand quelque chose qu’elle sait être
impossible, par expérience. Personne ne peut parler à son mari à propos de sa
boisson. Elle pense que même une offensive de l’armée tout entière ne
pourrait rien faire à propos de l’alcoolisme de son mari. Rien de ce que le
travailleur social fera ou dira à partir de ce moment n’aura d’effet sur Mme
Durand.
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Supposons à présent que le travailleur social ait écouté attentivement Mme
Durand puis qu’il ait appliqué le principe consistant à lui donner à faire
quelque chose qu’elle puisse vraiment confronter de faire. Il peut avoir noté
durant leur conversation que Mme Durand a vidé un cendrier pour sa
cigarette. Alors il lui dit : « Je vais vous dire ce que je ferais si j’étais vous. Je
commencerais et, petit à petit, je nettoierais la maison. Et si vous commenciez
par vider les cendriers de façon régulière ? » Mme Durand pourra peut-être se
fâcher, mais lorsque l’autre s’en ira, elle fera le tour de la maison et videra les
cendriers.

Trouver quelque chose que la personne puisse confronter de faire est
essentiel si vous voulez obtenir son accord pour qu’elle le fasse. Le premier
niveau d’aide est : « On peut y faire quelque chose. » Le deuxième est :
« Quelque chose que vous pouvez faire. » Présenter à une personne quelque
chose qu’elle peut confronter et qu’elle peut réellement faire, lui donne l’idée
que la situation peut être résolue. Et après quelque temps, vous verrez que
Mme Durand commencera même à penser qu’elle peut faire quelque chose
pour que son mari arrête de boire.

Le principe consistant à donner à une personne quelque chose qu’elle peut
confronter de faire est extrêmement utile dans de nombreux domaines.

Souvent, les gens ne savent pas comment réussir mieux dans la vie. Ils sont
certains qu’ils ne peuvent pas améliorer leur façon de vivre, qu’il est
impossible d’aller mieux. Mais en prenant cette donnée, on peut facilement
démontrer, même à un groupe de personnes, qu’il est possible de s’améliorer.
On procéderait de la manière suivante :

Commencez par suggérer à la personne que vous souhaitez aider :
« Dressez une liste succincte des problèmes que vous rencontrez dans votre
vie. »

Lorsque c’est fait, demandez-lui : « Lequel de ces problèmes est le plus
facile à confronter pour vous ? Écrivez-le ici. »

Puis dites-lui : « Écrivez ce que vous êtes absolument sûr de pouvoir
faire qui résoudrait le problème que vous venez de mentionner. »

Puis dites-lui enfin : « Maintenant, vous voyez ce que vous avez écrit en
bas de cette page ? Eh bien, faites-le ! »
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URGENT

Une personne 
peut se trouver 
dans une 
situation dans 
laquelle elle se 
sent submergée, 
et par 
conséquent elle 
ne fait rien pour 
la résoudre.

Mais on peut 
l’aider en 
découvrant 
quelque chose 
qu’elle peut 
confronter de 
résoudre à propos 
de cette situation.

Si elle peut 
résoudre un 
aspect de la 
situation, son 
attitude envers 
cette situation 
pourra 
sensiblement 
s’améliorer, et elle 
sera capable de la 
résoudre 
entièrement.
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L’utilisation de ce principe peut considérablement aider les gens aussi bien
dans l’aide sociale que dans la direction de groupes, l’éducation, l’enseigne-
ment et de nombreux autres domaines.

Si vous allez parler aux gens de problèmes qu’ils savent être impossibles à
résoudre ou même à réduire, ne vous attendez pas à ce qu’ils soient
enthousiastes à l’idée d’accomplir quoi que ce soit.

Ni le problème abordé ni la solution suggérée ne doivent dépasser
l’aptitude à confronter de la personne à qui vous vous adressez. La chose la
plus facile à transmettre est une idée, mais cette idée ne doit pas enfreindre la
capacité de confronter de l’individu qui est censé l’exécuter.

La séquence est la suivante : Quelle est la situation ? Quel élément de la
situation pourrait être confronté ? Et à quel élément de cette situation la
personne est-elle disposée à s’attaquer ?

La plupart des gens arrêtent de donner des conseils car les conseils qu’ils
donnent ne sont jamais suivis. Mais une personne qui respecterait les règles
énoncées ci-dessus serait un conseiller très écouté.

Si les gens peuvent confronter ce qui leur est demandé, ils seront à même
de résoudre leurs problèmes et en viendront à bout. Ceci aura pour résultat
qu’ils arriveront à voir et à confronter une plus grande partie de leurs
difficultés et la séquence ci-dessus pourra être répétée. Et un nouvel examen
de leurs problèmes en général révélera qu’ils ont une idée plus claire de ce qui,
dans l’ensemble de ces problèmes, peut être confronté.

La seule difficulté que vous puissiez rencontrer est que les gens
commencent quelquefois à faire preuve d’une trop grande confiance. Comme
un bébé qui vient juste d’apprendre à marcher et qui se lance à toute allure à
travers la pièce, ils se retrouvent souvent le nez par terre au troisième pas. Ils
peuvent être trop ambitieux. Ceci doit être pris en considération et on doit les
mettre en garde en leur disant : « N’en faites pas plus que cela pour le
moment. »

Si vous vous chargiez personnellement : 1) d’obtenir rapidement une
estimation de ce qu’une personne considère comme étant les éléments du
problème ; puis 2) de trouver lequel de ces points elle peut confronter ; 3) de
trouver ce qu’elle veut faire et pense pouvoir faire à propos de ce problème ;
et enfin 4) de faire en sorte qu’elle le fasse, et si à ce stade vous insistez
énormément sur le fait qu’elle le fasse, vous obtiendrez à chaque fois son
accord avec un grand « A ».
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LE MONDE RÉEL
Il est simplement hors de question que le monde devienne un endroit

meilleur, selon le marchand de chaos. Et tant que les politiciens bâtiront leur
réussite sur des scandales, tant que l’armée s’engraissera grâce aux guerres et
que les médias tireront profit de la prolifération des mauvaises nouvelles, il y
aura toujours ceux qui prospèrent dans la débâcle.

Mais il s’agit d’un monde fabriqué, pas d’un monde réel. Derrière tous ces
bouleversements et toutes ces perturbations, il existe un environnement plus
calme. Un environnement dans lequel l’homme peut vivre et se sentir mieux,
un monde dans lequel des individus accomplissent des actes héroïques, des
voisins s’entraident et des personnes surmontent d’énormes obstacles pour
atteindre l’excellence.

La différence entre une personne compétente et une personne incom-
pétente se voit dans son environnement (ce qui l’entoure). Soit elle est
capable de produire un effet sur son environnement, soit c’est l’environ-
nement qui produit un effet sur elle.

Le psychologue du dix-neuvième siècle prêchait que l’homme devait
« s’adapter à son environnement ». Cette donnée erronée a contribué à
amorcer une dégénérescence de la race humaine.

La vérité est qu’au contraire, l’homme réussit d’autant mieux qu’il adapte
son environnement à lui-même.

La compétence est l’aptitude à contrôler et à faire fonctionner les éléments
de l’environnement et l’environnement lui-même.

En reconnaissant l’œuvre du marchand de chaos, l’homme peut
commencer à mieux contrôler son environnement. �

20



EXERCICES PRATIQUES
Voici des exercices que l’on peut appliquer pour résoudre un environnement
dangereux. En faisant ces exercices, vous comprendrez mieux comment il est
possible d’aider les gens à faire face aux problèmes et aux difficultés de leur vie.

1 Regardez autour de vous et trouvez des exemples de situations où
l’environnement est présenté comme étant plus dangereux qu’il ne l’est
en réalité. Faites cet exercice jusqu’à ce que vous soyez certain que l’on
fait apparaître l’environnement comme plus dangereux qu’il n’est en
réalité.

2 Promenez-vous autour du pâté de maisons tout en regardant les choses
qui vous entourent. Après cette promenade, comparez l’apparence
menaçante de l’environnement avant votre promenade par rapport à
celle qu’il a maintenant.

3 Trouvez un ami ou un membre de votre famille qui se sent submergé
par l’environnement, et aidez-le en utilisant l’une des sept techniques
données dans la section « Comment atténuer la menace ».

4 Aidez une personne en lui faisant écrire une liste succincte des
problèmes qu’elle a dans sa vie. Puis faites-lui trouver quel est le plus
facile à confronter pour elle. Faites-le lui écrire. Puis faites-lui écrire ce
qu’elle est sûre de pouvoir faire concernant ce problème. À présent,
faites-lui faire ce qu’elle vient d’écrire.
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RÉSULTATS D’APPLICATION

Ron Hubbard a fourni une série
d’actions simples qu’une personne peut
effectuer pour aider ceux qui sont sub-
mergés par la vie. Les gens qui les utili-
sent se rendent compte qu’ils ont entre
les mains des armes très simples mais
hautement efficaces contre les générali-
tés cyniques ou l’attitude désespérée
selon lesquelles « tout est mauvais
partout » et qu’il n’existe aucun espoir
pour l’homme ou pour quoi que ce soit
d’autre.

L’aspect sans doute le plus remarqua-
ble de cette activité, aider les autres à
mieux maîtriser un environnement dan-
gereux, est qu’il n’y a vraiment pas
besoin de grand-chose pour aider une
autre personne et lui apporter de l’espoir.
Cela se reflète dans les récits qui sui-
vent.

Une femme, qui avait étudié les décou-
vertes de M. Hubbard sur la manière

d’aider quelqu’un à confronter et à maî-
triser un environnement dangereux, a dit à
propos de l’efficacité de cette technologie :

Une jeune femme était continuelle-
ment submergée à son travail. Cela fai-
sait partie de sa vie « normale » jusqu’à
ce qu’un ami lui apporte son aide.
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« Mon amie est venue me voir le soir
après que j’ai eu fini d’étudier ces données.
Elle avait un tas de problèmes pour lesquels
elle ne trouvait aucune solution. En
appliquant la technologie de Ron Hubbard,
je lui ai demandé de dresser une liste des
points qui constituaient des problèmes dans
sa vie, puis de noter celui qu’elle pensait
pouvoir confronter le plus facilement. Je lui
ai ensuite demandé d’écrire ce qu’elle savait
avec certitude pouvoir faire à propos de ce
problème. L’effet de ces questions a été
étonnant. Son visage s’est immédiatement
éclairé, alors qu’elle était très déprimée
lorsqu’elle était entrée. Elle est sortie en
trombe pour résoudre le problème tout de
suite, alors qu’auparavant je n’avais jamais
vu cette femme réellement essayer de
résoudre quoi que ce soit dans sa vie. Avant
cela, elle passait son temps à se plaindre !
Encore une fois, j’ai ainsi vu comment, avec
la Scientologie, on peut faire beaucoup avec
très peu de chose ! »

« J’accumulais habituellement de plus
en plus de choses à faire sans jamais en finir
aucune. Puis, après quelques semaines, je
finissais en larmes, je me sentais submergée
par une “accumulation de travail”. Le
monde me semblait plutôt horrible, et les
gens qui le peuplaient tout à fait méchants
à mon égard. Un ami m’a indiqué comment
écrire une liste de mes problèmes, prendre
celui auquel je pouvais faire face et faire

« EST-CE QUE VOUS 
REDOUTEZ L’AVENIR ? »

Faire face à l’avenir 
est une toute autre 
affaire pour ceux 
qui appliquent la
Scientologie à leur 
environnement, 
comparés à ceux qui 
ne l’appliquent pas.

Oui
29 %

Non-scientologues

Oui
0 %
Scientologues

FAIRE FACE À L’AVENIR

QUESTION POSÉE :



quelque chose à ce propos. À partir de ce
moment, j’ai pris le contrôle de la situation
simplement en prenant un problème à la
fois, en le résolvant d’une manière créative
puis en passant au suivant, au lieu de me
noyer dans l’idée que la situation était
“complètement impossible à résoudre”. Après
quoi, le monde ne semblait plus aussi impi-
toyable car c’était moi qui contrôlais la
situation. Ce fut la première donnée de
Scientologie qu’une personne ait jamais
appliquée sur moi et, depuis, je l’ai tou-
jours utilisée dans ma vie. Maintenant,
j’apprécie bien plus mon travail. »

Une dame allemande a raconté com-
ment elle a apporté de l’aide à sa voisine :

« Le lendemain était un mercredi. Le
premier mercredi du mois, comme tou-
jours depuis trente ans, ma voisine me ren-
dait visite pour parler de ses malheurs
devant une tasse de café. Durant les pre-
mières années, lorsque nos enfants allaient
encore à l’école, nous parlions de problè-
mes concrets et avions parfois des choses
agréables à nous raconter. Un jour, son mari
et ses enfants sont morts dans un accident
tragique. Après cela, il n’y eut jamais
d’autres sujets de conversation. Mais je ne
pouvais pas la laisser tomber. Au terme de
ces mercredis soir, j’étais épuisée. Une
autre dame venait juste de me montrer
comment aider une personne bouleversée et
je décidai d’emmener ma voisine faire un
tour dans le parc le lendemain. Et c’est ce
que j’ai fait. Avec une détermination enjouée,
et malgré ses protestations, j’ai réussi à la per-
suader. C’était un bel après-midi d’automne.
Je lui ai montré tous mes endroits préférés, et
j’ai découvert aussi de nouvelles choses
et les lui ai montrées.

« “C’est joli ici”, dit ma voisine, et je
la vis sourire pour la première fois depuis
des années. »

Avant de prendre connaissance des
technologies de M. Hubbard, une femme
pensait que le monde était rempli de
gens à qui on ne pouvait pas faire con-
fiance. Voici ce qui arriva lorsqu’elle
apprit la véritable source des dangers de
l’environnement :

« J’ai réalisé que j’avais tout regardé à
partir du point de vue de quelqu’un d’autre.
En changeant de point de vue, j’ai décou-
vert un monde totalement différent. Ce
n’était pas du tout le monde tel que mon
enseignement me l’avait dépeint ! Cela a
changé énormément de choses pour moi.
En fait, j’ai vraiment commencé à vivre.

« J’étais capable de mieux observer,
simplement en regardant ce qui était vraiment
là. L’environnement n’était plus si dangereux,
plus aussi inquiétant. Lorsque j’étais très
jeune, on m’a appris que je devais me taire
et faire ce qu’on me disait, en faisant très
attention car on ne peut faire confiance à
personne. Lorsque j’ai réellement regardé,
j’ai découvert qu’il existait autour de moi
un grand nombre de gens bien intention-
nés. Ceci m’a ouvert aux autres avec qui
j’ai pu commencer à communiquer, car j’ai
pu dire : “Ce n’est pas vrai, regardez ceci,
cela et cela.”

« J’ai utilisé ces données de Scientolo-
gie lors d’une émission de radio. Les gens
appelaient et posaient des questions. J’ai amené
une personne à se rendre compte qu’elle
pouvait vraiment réussir dans la vie en
observant simplement que les autres personnes
autour d’elle étaient en train de survivre et
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que ce qu’on lui avait dit était faux. Elle est
maintenant en train de réussir dans sa vie.
Son univers, comme le mien, est passé
d’une couleur gris morne à un panachage de
plaisirs et de couleurs vives. »

Quelquefois les pressions du travail
peuvent frôler le point de rupture. Une
directrice du contrôle de la qualité fut
aidée par son patron à retrouver son
sang-froid et à retourner à son travail
avec une vigueur renouvelée.

« Un jour, j’étais complètement boule-
versée et je pleurais au travail pour je ne
sais quelle raison. Je n’arrivais pas à recon-
naître ce qui n’allait pas. Tout ce que je
savais était que j’étais bouleversée. Je ne
pouvais pas me permettre d´être dans cet
état et ceux qui dépendaient de moi non
plus. Mon patron m’a dit d’aller faire une
promenade et de regarder les choses autour
de moi en marchant. Je suis sortie et j’ai
marché pendant quinze minutes. J’ai com-
mencé à me sentir vraiment bien et après
un moment, il ne restait aucune trace de ce
bouleversement. Quand j’ai commencé à
marcher, je n’en connaissais même pas la
raison. Cependant, pendant que je mar-
chais, j’ai réalisé que je n’avais pas envie
de m’occuper d’une chose que j’avais à faire
ce jour-là. Je suis revenu avec la solution
à tout le problème.

« J’ai fait demi-tour, je suis revenu sur mes
pas et j’ai résolu la situation complètement. »

Un ingénieurconseil très expérimenté
réussit régulièrement à sauver des gens
de circonstances menaçantes.

« Il est tout à fait courant que les gens
qui demandent mon aide vivent dans ce
qu’ils considèrent être un environnement
dangereux. En laissant s’accumuler les
uns après les autres de petits problèmes ou
de petites situations, ils se retrouvent bien-
tôt avec une scène réellement menaçante.
Au moment où ils m’appellent, ils sont sou-
vent dans un beau pétrin, apparemment
sans voie de sortie.

« Mais il y a une voie de sortie, bien
sûr. À maintes reprises, j’ai eu un succès
formidable en utilisant la technique de
M. Hubbard qui consiste à découvrir une
chose que la personne peut confronter et
sur laquelle elle peut agir, et obtenir d’elle,
qu’elle s’en occupe réellement. Le soulage-
ment, le regain d’espoir et de détermina-
tion qui en résultent sont parfois étonnants.
R
cette façon est une expérience gratifiante. »

Un enseignant de l’Arizona a décou-
vert un outil bien plus efficace que la
simple compassion pour aider un collè-
gue souffrant d’une rupture amoureuse.
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« Un matin, l’un de mes collègues est
arrivé avec une mine incroyablement défaite.
Ça n’a pas pris longtemps pour décou-
vrir pourquoi : sa fiancée l’avait quitté.
Cela semblait impossible, mais au déjeuner
sa dépression avait empiré. J’ai frémi à
l’idée de ce qu’avaient dû être ses cours ce
matin-là.

« Des amis ont essayé de le consoler,
de plaisanter avec lui, et d’autres “solu-
tions” bien intentionnées mais inefficaces
qu’ils avaient probablement apprises dans
un cours de psychologie.

amener quelqu’un “dans la course” de



« Je l’ai amené à l’écart, envoyé faire
une promenade autour du campus et fait
découvrir des choses dans son environne-
ment qui ne lui rappelaient pas son amie.
Il n’a pas fallu longtemps avant qu’il n’émerge
de son profond chagrin et qu’il commence
à parler d’une conférence qu’il devait pré-

parer et de ce qu’il allait faire pendant ses
prochaines vacances. Un changement com-
plet. J’ai sauvé sa journée et épargné à
beaucoup d’élèves quelques heures péni-
bles à écouter quelqu’un qui n’était pas
réellement présent pour enseigner. »
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À PROPOS DE 
RON HUBBARD
Aucune déclaration de Ron Hubbard ne personnifie mieux sa vie que cette simple
affirmation : « J’aime aider les autres. J’estime que mon plus grand plaisir dans la vie
est de voir quelqu’un se libérer des taches d’ombre qui viennent assombrir ses jours. »
Derrière ces quelques mots, succincts mais essentiels, s’articule une vie tout entière
de service à l’humanité et le don d’une sagesse permettant à chacun d’atteindre des
rêves de bonheur et de liberté spirituelle depuis longtemps espérés et chéris.

Ron Hubbard est né à Tilden dans le Nebraska, le 13 mars 1911. Son aspiration à
découvrir comment aider ses semblables et son dévouement à leur égard débutèrent
lorsqu’il était très jeune. « Je voulais que les autres soient heureux et ne comprenais
pas pourquoi ils ne l’étaient pas » écrivit-il en parlant de sa jeunesse ; un sentiment
qui devait guider ses pas pendant longtemps. À l’âge de dix-neuf ans, il avait déjà
parcouru plus de 400 000 kilomètres, et examiné les cultures de Java, du Japon, de
l’Inde et des Philippines. 

De retour aux États-Unis en 1929, Ron reprit le cours de son éducation scolaire
puis s’inscrivit l’année suivante à l’université George Washington. Il y étudia les
mathématiques, l’ingénierie et une nouvelle discipline pour l’époque : la physique
nucléaire. Ces connaissances allaient se révéler fort utiles dans ses recherches
ultérieures. Pour financer ses recherches, Ron entreprit une carrière littéraire au début
des années trente et devint rapidement l’un des écrivains les plus lus de livres de
fiction populaires. Toutefois, ne perdant pas de vue son but premier, il continua ses
recherches fondamentales au travers de multiples voyages et expéditions. 

Au début de la Seconde Guerre mondiale, il fut nommé lieutenant (enseigne de
vaisseau première classe) de la marine américaine et servit en tant que capitaine
de corvettes anti-sous-marines. En 1945, estropié et à moitié aveugle à la suite de
blessures au combat, il fut diagnostiqué comme handicapé à vie et hospitalisé à
Oakland en Californie. Il avait cependant déjà formulé à cette époque ses premières
théories sur le mental humain, et les mettant en pratique, il réussit non seulement à
aider d’autres compagnons de guerre mais même à recouvrer sa propre santé. 

Après avoir passé cinq années de plus à travailler la question avec ardeur, il
présenta ses découvertes dans La Dianétique : la puissance de la pensée sur le corps,
le premier livre de vulgarisation ou « manuel » sur le sujet du mental humain,
précisément écrit pour l’homme de la rue. La parution de La Dianétique marqua le
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systématiquement codifiées les unes après les autres, naquit, à la fin de l’année 1951,
la philosophie religieuse appliquée de Scientologie. 

Parce que la Scientologie explique la vie dans sa totalité, il n’y a pas d’aspects de
l’existence humaine auxquels les recherches ultérieures de Ron Hubbard ne se soient
pas intéressées. Résidant tour à tour aux États-Unis et en Angleterre, il poursuivit ses
recherches en apportant des solutions à des problèmes sociaux tels que le déclin du
niveau de l’éducation scolaire et le problème de la drogue. 

Pour résumer, les travaux de Ron Hubbard sur les sujets de la Scientologie et de
la Dianétique comptent plus de quarante millions de mots écrits ou enregistrés qui
constituent l’héritage de toute une vie qui prit fin le 24 janvier 1986. Toutefois, le
départ de Ron Hubbard de ce monde n’a pas mis fin à sa présence puisque avec plus
de cent millions de ses livres en circulation et des millions de gens qui appliquent
quotidiennement ses techniques de développement, on peut certainement affirmer
que le monde n’a toujours pas trouvé de meilleur ami. n

début d’une nouvelle ère d’espoir pour l’humanité et d’une nouvelle phase de la vie de
son auteur. Mais il ne cessa pas ses recherches et c’est ainsi qu’à force de découvertes
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communication : un échange d’idées, à tra-
vers l’espace, entre deux individus. 

confronter : faire face sans broncher ou se
défiler. L’aptitude à confronter consiste véri-
tablement en l’aptitude à être là confortable-
ment et à percevoir.

procédé : une série d’instructions précises
ou une suite d’actions entreprises pour obte-
nir un résultat désiré.

Scientologie : une philosophie religieuse
appliquée développée par Ron Hubbard.
C’est l’étude et la façon d’aider un esprit en
relation avec lui-même, les univers et tout ce
qui est vie. Le mot Scientologie vient du
latin scio qui veut dire « savoir » et du mot
grec logos qui veut dire « le mot ou la forme
extérieure par laquelle s’exprime et se mani-
feste la pensée intérieure ». Ainsi, la Sciento-
logie veut dire savoir au sujet du savoir. 
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