
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 

n’



sujet aux maladies, aux blessures et à toutes sortes de mésaventures de
nature accidentelle ou intentionnelle.

Au cours des âges, les religions ont tenté de soulager les souffrances

méthodes ont été utilisées et de nombreuses superstitions sont nées du
besoin d’en expliquer les résultats occasionnels. Néanmoins, quelles
qu’aient été ces méthodes, il a toujours été communément admis que
l’esprit pouvait avoir un effet sur le corps.

Aujourd’hui, lorsque le corps est mal en point, c’est la médecine qui
le traite. Mais la médecine d’aujourd’hui néglige presque totalement la
relation qui existe entre l’être spirituel et son corps et l’effet que le
premier peut avoir sur le second.

En réalité, après un traitement médical nécessaire, l’individu lui-
même possède une immense capacité à influer sur son corps et sur son
bien-être ou mal-être physique.

Ron Hubbard a développé de nombreuses applications de ses
découvertes pour traiter les aspects mentaux et spirituels des
problèmes physiques des gens. Et alors que le nombre de techniques
mises au point continuait de s’accroître, une nouvelle technologie
voyait le jour et entrait en application : les « procédés d’assistance ».

Ces procédés d’assistance s’appliquent à mille et une situations. Ils
sont toujours bénéfiques et souvent produisent même des résultats
miraculeux. Il existe aujourd’hui des dizaines de procédés d’assistance
adaptés à toutes sortes d’affections. Ce livret présente quelques-uns
des plus fondamentaux et des plus utilisés de ces procédés. �
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Parfois, les gens se blessent au cours de la vie. Le corps humain est

physiques de l’homme. De la prière à l’imposition des mains, diverses



LES FACTEURS PROPRES AUX 
PROCÉDÉS D’ASSISTANCE

n Scientologie, l’expression procédé d’assistance désigne
une action entreprise pour aider une personne à faire
face à des difficultés d’ordre physique. Si un enfant
tombe ou se blesse, un procédé d’assistance peut l’aider
à surmonter ce traumatisme. Quand une personne a mal
aux dents ou s’est fait arracher une dent, il existe un
procédé d’assistance pour soulager sa douleur. Lorsque
quelqu’un est malade, on peut utiliser des procédés
d’assistance pour atténuer sa gêne et accélérer sa guérison.

On peut même agir sur les fractures avec des procédés d’assistance. Ainsi,
grâce à l’application de ces « procédés d’assistance », on peut améliorer ces
affections physiques et bien d’autres encore.

Un procédé d’assistance est donc un procédé de Scientologie destiné à
soulager un problème physique présent. Par procédé, on entend une série
d’instructions exécutées dans un ordre donné ou une suite d’actions
entreprises pour obtenir un résultat désiré. On trouve beaucoup de procédés
dans les écrits de Scientologie, mais les procédés d’assistance en représentent
une catégorie particulière.

Tous les procédés de Scientologie ont été conçus pour résoudre le vaste
éventail des maux qui affectent l’esprit, l’être lui-même.

En Scientologie, l’esprit est appelé thétan et ce mot désigne la personne
elle-même — pas son corps, ni son nom, ni l’univers physique, ni son mental,
ni quoi que ce soit d’autre — ce qui est conscient d’être conscient, l’identité
qui est l’individu. Ce terme thétan a été inventé pour éliminer tout risque de
confusion avec des concepts plus anciens et inadaptés. Il vient de la lettre
grecque thêta qui, pour les Grecs, symbolisait la pensée ou peut-être l’esprit, à
laquelle on a ajouté un n pour en faire un substantif, comme cela se pratique
en ingénierie moderne pour créer des mots.

E
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La plus grande découverte de la Scientologie et sa plus puissante
contribution à la connaissance de l’humanité est sans doute d’avoir réussi à
isoler, à décrire et à traiter l’esprit humain. Avec la Scientologie, il est possible



de démontrer que cette chose qu’est la personne, la personnalité, peut se
détacher du corps et du mental à volonté, sans provoquer ni mort physique,
ni dérangement mental.

Une importante controverse a traversé les siècles au sujet de l’esprit
humain ou de l’âme et diverses tentatives visant à dominer l’homme ont réussi
en raison de l’ignorance presque totale que l’homme avait de sa propre
identité. De même que vous savez où vous vous trouvez en ce moment même,
vous le sauriez de la même façon si, en tant qu’esprit, vous étiez détaché de
votre mental et de votre corps. Si l’homme n’a pas découvert cela auparavant,
c’est que, ne possédant pas les technologies de Scientologie, il n’avait que très
peu de réalité sur cette possibilité de se détacher du mental et du corps et, par
conséquent, croyait être lui-même, du moins en partie, un mental et un corps.
Tout le culte du communisme reposait sur l’affirmation qu’on ne vit qu’une
fois, qu’il n’y a pas d’au-delà et que l’individu n’a aucune signification
religieuse. L’homme, dans son ensemble, est resté proche de cet état, au moins
depuis le siècle dernier. Cette condition est très basse dans la mesure où elle
exclut toute reconnaissance de soi-même.

En Scientologie, le thétan (l’esprit) est décrit comme n’ayant ni masse, ni
longueur d’onde, ni énergie, ni temps, ni localisation dans l’espace, si ce n’est
par sa considération ou son postulat. (Un postulat, en termes simples, est
une décision que quelque chose va se produire.)

L’esprit n’est donc pas une chose. C’est le créateur des choses.

En employant des méthodes spirituelles — aussi précises cependant que
les mathématiques — la Scientologie peut remédier à une foule de conditions
fâcheuses de la vie. Les maladies et les dysfonctionnements peuvent être
divisés en deux catégories générales. Premièrement, ceux qui résultent de
l’influence directe de l’esprit sur les réseaux de communication de la vie ou du
corps et, deuxièmement, ceux qui sont occasionnés par des lésions de
l’organisme dues à des causes d’ordre purement physique.

Le terme psychosomatique signifie que le mental rend le corps malade ou
désigne des maladies qui ont été créées dans le corps par un dérangement du
mental. Psycho désigne le mental et somatique désigne le corps.

Le fait d’être malheureux, l’inaptitude à guérir et les maladies
psychosomatiques (qui représentent près de 70 % des maladies de l’homme)
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THÉTAN
(la personne

elle-même)

le CORPS de
la personne
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Il est possible de démontrer qu’une personne n’est pas son corps, mais est en réalité un 
être spirituel, appelé thétan en Scientologie.



sont mieux résolus lorsqu’on s’adresse directement au thétan. Les maladies
causées par des bactéries identifiables et les blessures provoquées par les
accidents sont mieux soignées par des méthodes physiques. Ces dernières
relèvent d’ailleurs indéniablement du domaine de la médecine et ne sont donc
pas du ressort de la Scientologie, même si dans presque tous les cas, les
accidents, les maladies et les infections bactériennes sont le résultat d’une
prédisposition due à des troubles ou à des inquiétudes d’ordre spirituel. Et les
troubles spirituels prolongent indiscutablement les séquelles des accidents.

Nous avons donc le domaine de la médecine qui s’occupe des blessures
immédiates, des interventions chirurgicales comme dans le cadre de
naissances ou d’infections aiguës, des lésions telles que des contusions et des
écorchures dues à des accidents ; elle se charge également d’administrer des
médicaments ou des antibiotiques pour éviter les risques de décès du patient
dans les moments de crise. C’est là le rôle de la médecine.

Lorsqu’une prédisposition à la maladie ou aux blessures existe, lorsqu’une
maladie ou une lésion tarde à guérir ou quand malheur et soucis provoquent
des perturbations mentales ou physiques, on entre là dans le domaine de la
Scientologie. Car pour mieux guérir ou prévenir de telles manifestations ou y
remédier, il est plus efficace de s’adresser directement et immédiatement au
thétan et à sa capacité d’agir sur le corps.

Le seul véritable agent thérapeutique de cet univers est l’esprit. En
Scientologie, ceci a été démontré de façon plus approfondie et se manifeste
avec plus de certitude que les sciences physiques et les mathématiques elles-
mêmes. Un scientologue peut rendre un individu heureux et en bonne santé
en s’adressant simplement à l’esprit humain.
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AIDER L’INDIVIDU
À SE GUÉRIR
LUI-MÊME

Les blessures, les opérations chirurgicales, les accouchements, les
maladies graves et les périodes de choc émotionnel intense méritent tous
d’être traités au moyen de procédés d’assistance complets et bien appliqués.

Les procédés d’assistance n’interfèrent en aucun cas avec le rôle de la
médecine. Quand cela s’avère nécessaire, il faut avoir recours aux examens et
diagnostics médicaux et là où les traitements médicaux produisent régulière-
ment de bons résultats, on devrait les recevoir. Étant donné que les effets d’un
procédé d’assistance peuvent parfois dissimuler une véritable blessure ou
même une fracture, on ne devrait pas prendre de risques, surtout si la blessure
ne s’améliore guère. Autrement dit, si l’on pense qu’il s’agit simplement d’une
légère foulure, pour ne pas prendre de risques, on ferait bien de s’en assurer
en faisant une radio, surtout si la blessure ne montre pas d’amélioration immé-
diatement. Les procédés d’assistance ne remplacent pas les traitements médi-
caux et ne sont pas des tentatives pour guérir les blessures qui requièrent des
soins médicaux : ce sont des soins complémentaires. On peut même douter
que le recours exclusif à un traitement médical suffise à entraîner une guérison
complète et il est certain que les procédés d’assistance accélèrent considéra-
blement le rétablissement. En bref, il faut savoir qu’un traitement physique ne
tient pas compte de l’être ni des répercussions que la condition physique peut
avoir sur l’existence spirituelle de la personne.

Les blessures et les maladies font l’objet d’une prédisposition (tendance
particulière) engendrée par l’état spirituel de la personne. Elles sont précipitées
(occasionnées) par l’être lui-même comme étant la manifestation de son état
spirituel du moment. Et elles sont prolongées en omettant de résoudre complète-
ment les facteurs spirituels qui y sont associés.

Les procédés d’assistance s’adressent aux causes de la prédisposition, de la
précipitation et de la prolongation.
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De toute évidence, la vie n’est pas très supportable pour celui qui est blessé
ou malade, pour la femme qui vient d’accoucher ou pour celui qui vient de
subir un choc émotionnel grave. Et il n’y a aucune raison qu’une telle
personne reste dans un état de faiblesse pendant des semaines, des mois, voire
des années, alors qu’un procédé d’assistance pourrait l’aider remarquablement
à se remettre en quelques heures, quelques jours ou quelques semaines.



C’est en fait faire preuve de cruauté que de laisser, par négligence, une
personne dans un tel état, alors que l’on peut apprendre, mettre en pratique
cette connaissance et faire en sorte que la personne soit soulagée.

On n’a pas besoin d’être médecin pour emmener quelqu’un chez un
médecin. On n’a pas non plus besoin d’être médecin pour constater, le cas
échéant, qu’un traitement médical n’aide pas le patient. Enfin, on n’a pas
besoin d’être médecin pour résoudre les choses provoquées spirituellement
par l’être lui-même.

De même que la guérison possède deux facettes, la guérison spirituelle
et la guérison physique ou structurale, il y a deux états qui peuvent être
atteints spirituellement. Le premier pourrait être qualifié d’« humainement
tolérable ». Les procédés d’assistance se rapportent à cette catégorie. Le
second est « spirituellement en meilleure condition ».

Tout ministre, au sens religieux du terme (et cela a toujours été vrai depuis
qu’il existe un sujet appelé religion), est tenu de soulager ses semblables de
leurs tourments. Il existe maintes façons pour un ministre d’y parvenir.

Administrer un procédé d’assistance ne signifie pas qu’on s’engage dans
l’art de guérir. Et il ne s’agit certainement pas d’un traitement à proprement
parler. La fonction du procédé d’assistance est d’aider l’individu à se guérir lui-
même ou à être guéri par quelque autre traitement en éliminant les raisons qui le
poussent à précipiter ou à prolonger sa condition et en atténuant sa prédisposition
à se faire encore plus mal ou à rester dans une condition intolérable.

Les procédés d’assistance se situent donc tout à fait hors du domaine de la
« guérison » au sens où l’entendent les médecins et, au vu des résultats qu’ils
produisent, ils vont largement au-delà de ce que peuvent faire la psychologie,
la psychiatrie et les autres « traitements mentaux » pratiqués dans ces
domaines.

Bref, les procédés d’assistance procèdent entièrement et strictement du
domaine de l’esprit et relèvent traditionnellement du domaine de la religion,
même s’ils ne sont pas limités exclusivement à la religion.

Celui qui applique la technologie des procédés d’assistance devrait
mesurer le pouvoir qu’il a entre les mains et la compétence potentielle que lui
confère sa formation. Voici ce qu’il peut faire quand il se trouve confronté à la
souffrance : il peut rendre la vie supportable. Il peut également hâter un
rétablissement ou même rendre un rétablissement possible qui ne le serait
guère autrement.

Quand on est confronté à une personne qui s’est blessée ou est tombée
malade, qui a subi une opération ou un grave choc émotionnel, on devrait
employer un ou plusieurs des procédés d’assistance suivants pour l’aider.
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PROCÉDÉ D’ASSISTANCE
PAR LE CONTACT

Il existe, en Scientologie, un principe fondamental qui consiste à remettre
le membre blessé exactement à l’endroit et dans la position où il a été blessé.
Cette action peut avoir un effet thérapeutique et porte le nom de « procédé
d’assistance par le contact ». Il s’agit du procédé d’assistance le plus
couramment utilisé en cas d’accident ou de blessure.

Théorie

L’un des points essentiels des réactions de la vie consiste à éviter les
endroits où l’on s’est blessé. C’est un facteur de survie, mais il n’est pas
analytique (fondé sur la pensée rationnelle). Par exemple, si quelqu’un s’est
cogné contre une table et s’y est blessé, il risque d’avoir tendance à éviter de
s’approcher de cet endroit. Il pensera sans doute qu’il évite la table, mais il
évite en fait le lieu exact de l’accident. Même si l’on retirait cette table de là, il
continuerait à éviter l’endroit où il s’est blessé. C’est la raison fondamentale du
procédé d’assistance par le contact.

Lorsque l’endroit précis de l’accident ou de la blessure est accessible, faites
toujours un procédé d’assistance par le contact. D’autres types de procédés
d’assistance peuvent aussi être administrés ensuite, mais on devrait d’abord
administrer un procédé d’assistance par le contact si les objets physiques et le
lieu de l’accident sont accessibles.

Procédure

1. Souvenez-vous qu’il est souvent nécessaire de dispenser des soins
d’urgence et de prendre des mesures d’ordre matériel avant de commencer un
procédé d’assistance par le contact. Les premiers soins sont toujours la
priorité. Évaluez la situation avec l’idée de déterminer quels premiers secours
sont nécessaires ; ce n’est qu’après avoir réglé cet aspect des choses que vous
administrerez le procédé d’assistance, car à l’évidence, il ne va pas arrêter une
artère qui gicle, alors qu’un garrot le fera.

2. Amenez la personne à l’endroit exact où l’accident s’est produit. Si
l’objet était chaud, laissez-le d’abord refroidir ; si le courant était branché,
débranchez-le avant de faire le procédé d’assistance.

3. Dites à la personne : « Maintenant, nous allons faire un procédé d’assis-
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tance par le contact. »



4. Faites en sorte que la personne reprenne la même position que celle
qu’elle avait avant l’accident. Si elle avait un outil dans la main ou était en train
d’en utiliser un, faites-lui refaire les mêmes mouvements avec celui-ci.

5. Dites à la personne de reconstituer lentement l’accident exactement
comme il s’est produit. Faites-lui reproduire exactement ce qui s’est passé au
moment de la blessure, en lui faisant toucher l’endroit exact où elle s’est
blessée avec la partie du corps qui a été blessée. Vous lui faites toucher
doucement la chose qui l’a blessée. Si elle s’est piqué le doigt avec une épine
dans la roseraie, vous lui faites toucher doucement la même épine avec la
même partie du même doigt qui a été piqué. Si elle s’est coincé la main dans
la porte, vous la faites revenir vers la porte et, avec la main blessée, toucher
l’endroit exact de la même porte, en reproduisant les mêmes mouvements
effectués lors de la blessure. Très peu de commandements verbaux sont
nécessaires. Moins vous en dites, mieux c’est.

6. Recommencez cette action maintes et maintes fois jusqu’à ce que la
somatique exacte réapparaisse pour ensuite disparaître. (En Scientologie, nous
employons le mot somatique pour désigner toute sensation corporelle,
notamment des sensations de maladie, de douleur ou de malaise. Soma signifie
« corps » en grec.)

En plus de la disparition de la somatique, la personne aura également une
prise de conscience au sujet de quelque chose : sa blessure, les circonstances
de l’accident ou son environnement. Nous appelons ces prises de conscience
des cognitions.

Vous devez absolument lui faire toucher l’endroit exact en question pour
provoquer le phénomène de la somatique qui disparaît. Quand ceci se produit
et quand la personne a une cognition, mettez fin au procédé d’assistance en
disant à la personne : « Fin du procédé d’assistance. »

Ne forcez pas la personne
Il est parfois nécessaire d’adopter une approche graduelle pour admi-

nistrer un procédé d’assistance par le contact. Supposons qu’un enfant qui
s’est cogné le tibia contre une tondeuse à gazon ne veuille plus s’approcher de
moins de trente mètres de cette tondeuse. Vous lui feriez exécuter le procédé
d’assistance par le contact avec son tibia et tout son corps à cet endroit même
(à trente mètres de cette même tondeuse à gazon), en lui faisant reproduire les
mouvements de l’accident. Progressivement, vous réduiriez la distance entre
lui et la tondeuse et finalement, il s’avancera vers la tondeuse et il exécutera
un procédé d’assistance par le contact.

Vous ne devez jamais entraîner la personne de force à l’endroit où s’est
produit l’accident ou la blessure. Si vous essayez de la forcer, vous risquez de
la submerger, ce qui pourrait avoir un effet néfaste sur elle.
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Quand quelqu’un a un accident 
quelconque ou se blesse, la chose à 
faire consiste à administrer un 
procédé d’assistance par le contact.

C’est l’un des points essentiels des réactions de la 
vie que d’éviter les endroits où l’on s’est blessé.

Demandez à la personne de se
remettre dans la même position

qu’au moment de l’accident.
Faites-lui toucher tout

doucement la chose qui l’a
blessée. Si elle avait un outil

dans la main ou était en train
d’en utiliser un, demandez-lui

de refaire les mêmes
mouvements avec celui-ci.

Recommencez cette action
maintes et maintes fois

jusqu’à ce que la somatique
exacte réapparaisse puis

disparaisse (que la douleur
s’en aille), accompagnée

d’une cognition. Vous devez
lui faire toucher l’endroit

précis pour produire ce
phénomène précis.

CHOC
CHOC

DOULEUR

DOULEUR
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Quand on se blesse, on peut s’administrer un procédé d’assistance par le contact. Il s’agit de 
reproduire exactement et en douceur ce qui s’est passé au moment où l’on s’est blessé, en veillant à 
continuer jusqu’à ce que la douleur se dissipe.

On peut s’administrer à soi-même un procédé d’assistance par le contact,
mais on doit veiller absolument à le continuer jusqu’à ce que la somatique
disparaisse.

On peut et on devrait soigner toute blessure avec un procédé d’assistance
par le contact. Il s’agit toujours du meilleur type de procédé d’assistance en cas
de blessure lorsque l’endroit exact de l’accident est accessible et on devrait
l’administrer avant tout autre procédé d’assistance. L’usage du procédé
d’assistance par le contact est illimité. Il soulage toujours — il fait parfois des
miracles.

CHOC

DO
UL

EU
R
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PROCÉDÉ D’ASSISTANCE
PAR LE TOUCHER

Le procédé d’assistance par le toucher est le procédé d’assistance le plus
utilisé et probablement le mieux connu. Il a été mis au point au début des
années cinquante et n’a jamais cessé d’être appliqué depuis.

Le champ d’application du procédé d’assistance par le toucher n’est pas
limité aux blessures. Ce procédé n’est pas seulement destiné à la main qui a
reçu un coup violent ou au poignet brûlé. On peut l’administrer pour soulager
une douleur diffuse dans le dos, un mal d’oreilles continuel, un furoncle
infecté ou des troubles gastriques. En fait, le nombre d’affections physiques
auxquelles ce procédé simple mais puissant s’applique, est illimité !

Théorie

Le but du procédé d’assistance par le toucher est de rétablir la communi-
cation avec des parties du corps blessées ou malades. Il porte l’attention de la
personne sur les régions du corps blessées ou atteintes. On fait cela en tou-
chant répétitivement le corps de la personne malade ou blessée et en mettant
la personne en communication avec la blessure. Cette communication amène
un rétablissement. Cette technique est fondée sur le principe selon lequel la
façon de guérir une quelconque affection ou de remédier à un quelconque
problème consiste à mettre la personne en communication avec la chose.

Toute maladie physique provient du fait que l’être ne communique pas avec
la chose ou la région malade. La prolongation d’une lésion chronique survient
en l’absence de communication physique avec la région atteinte ou avec la
zone générale contenant l’endroit où la blessure a eu lieu dans l’univers
physique.
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Lorsque l’attention est retirée de la région du corps blessée ou malade, il
en va de même de la circulation sanguine, des influx nerveux et de l’énergie.
Ceci limite l’apport d’éléments nutritifs dans la région atteinte et empêche
l’évacuation des déchets de l’organisme. Certains guérisseurs d’autrefois
attribuaient à l’« imposition des mains » des flux et des qualités remarquables.
Vraisemblablement, l’élément qui fonctionnait dans ceci était simplement
une augmentation de la conscience de la région atteinte et le rétablissement
des facteurs de communication physique. De même, par exemple, si vous
administrez un procédé d’assistance par le toucher à quelqu’un qui s’est foulé
le poignet, vous le remettez en communication avec son poignet de la manière
la plus complète possible.



Le procédé 
d’assistance par 
le toucher aide à 
résoudre les 
facteurs du 
temps et du lieu 
où une personne 
s’est blessée. Une 
partie de son 
attention est 
restée bloquée 
dans ce moment 
du passé et à 
l’endroit du choc.

Ce procédé 
d’assistance 
ramène la 
personne dans le 
présent et lui 
permet ainsi de 
guérir.

LIEU

ATTENTION

CHOC

TEMPS

ATTENTION
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Outre le fait de contrôler et de diriger l’attention de la personne, le procédé
d’assistance par le toucher résout aussi les facteurs du lieu et du temps. Quand
une personne a été blessée, son attention évite la partie blessée ou atteinte,
mais y reste coincée. La personne évite également le lieu où la blessure s’est
produite et la personne elle-même ainsi que la partie blessée du corps sont
bloquées dans le moment du choc. Le procédé d’assistance par le toucher
permet la guérison en ramenant, dans une certaine mesure, la personne dans
le présent et dans l’endroit où elle se trouve.

Procédure

0. Procurez les premiers soins éventuellement nécessaires avant de
commencer le procédé d’assistance. Si par exemple la personne a une plaie qui
est en train de saigner, la première chose à faire serait de panser sa blessure.

1. Asseyez la personne ou faites-la se coucher — faites-lui prendre la
position la plus confortable pour elle.

2. Dites-lui que vous allez lui administrer un procédé d’assistance par le
toucher et expliquez-lui brièvement la procédure.

Communiquez à la personne le commandement que vous allez employer
et assurez-vous qu’elle le comprend. Le commandement à utiliser est :
« Sentez mon doigt. »

Dites à la personne qu’elle doit vous faire savoir quand elle a exécuté le
commandement.

3. Donnez le commandement « Sentez mon doigt », puis touchez du doigt
un point de son corps en appuyant modérément.

Ne touchez pas d’abord pour ensuite donner le commandement ; ce serait
procéder à l’envers.

Ne touchez qu’avec un seul doigt. Si vous utilisiez deux doigts, la personne
pourrait se demander lequel elle doit sentir.

4. Accusez réception à la personne en lui disant : « Merci », « Bien »,
« O.K. », etc. (Accuser réception signifie faire savoir à la personne que vous
avez remarqué qu’elle a exécuté le commandement.)

5. Continuez à donner le commandement, à toucher puis à accuser
réception quand la personne indique qu’elle a exécuté le commandement. 

Quand vous administrez un procédé d’assistance par le toucher sur une
partie du corps blessée ou atteinte en particulier, vous devez graduellement
approcher cette partie du corps et graduellement vous en éloigner.

Vous approchez la blessure ou la région atteinte puis vous vous en
l’approchez de nouveau, puis vous vous en éloignez, vous
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l’approchez de plus près, puis vous vous en éloignez davantage, puis vous
l’approchez jusqu’à toucher pour de bon la partie blessée ou atteinte puis vous
vous en éloignez davantage. Efforcez-vous de suivre les canaux nerveux du
corps, qui comprennent la colonne vertébrale, les membres et les différents
centres de relais comme les coudes, les poignets, l’arrière des genoux et les
bouts des doigts. Ce sont les points que vous cherchez à atteindre. Ce sont
tous des points où l’onde de choc a pu se bloquer. Ce que vous essayez de faire
ici, c’est de faire en sorte qu’une onde de communication soit à nouveau libre
de circuler dans le corps, car le choc de la blessure l’a stoppée.

Quelle que soit la partie du corps à laquelle vous portez assistance, vous
devez inclure dans les zones que vous touchez les extrémités (mains et pieds)
et la colonne vertébrale.

Il faut veiller à conserver un équilibre en touchant autant le côté gauche
que le côté droit du corps. Quand vous avez touché le gros orteil droit de la
personne, vous touchez ensuite son gros orteil gauche. Après avoir touché un
point distant de quelques centimètres d’un côté de la colonne vertébrale de la
personne, vous touchez le point qui se trouve de l’autre côté de la colonne, à
la même distance. C’est important car le cerveau et le système de communica-
tion du corps sont liés. On peut découvrir qu’une douleur dans la main gauche
se dissipe quand on touche la main droite, car c’est dans celle-ci que la douleur
s’est bloquée.

Outre les parties gauche et droite du corps, on doit aussi s’occuper du
devant et du dos du corps. En d’autres termes, si vous avez prêté attention au
devant du corps, vous devez aussi prêter attention à la partie arrière du corps.

Ce principe s’applique aussi quand vous vous occupez d’une partie du
corps en particulier. Si vous vous occupez d’une blessure sur le devant de la
jambe droite, par exemple, votre procédé d’assistance par le toucher doit
inclure le devant de la jambe droite, le devant de la jambe gauche, l’arrière de
la jambe droite et l’arrière de la jambe gauche, en plus des actions habituelles
qui consistent à s’intéresser aux extrémités et à la colonne vertébrale.

6. Continuez le procédé d’assistance jusqu’à ce que la personne se sente
mieux. Vous remarquerez une amélioration chez la personne d’après ce qu’elle
dit ou d’après son apparence. On appelle cela des indicateurs.

Les indicateurs sont des conditions ou des circonstances qui apparaissent
durant un procédé d’assistance et qui indiquent s’il se déroule bien ou mal.
Lorsqu’un mal, telle qu’une main blessée, s’améliore, c’est un bon indicateur.
Si une douleur dans la main a diminué, c’est un bon indicateur.

Un procédé d’assistance par le toucher se continue jusqu’à ce que la
personne que l’on aide manifeste de bons indicateurs, c’est-à-dire qu’elle se
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sente mieux, que la douleur ait diminué, qu’elle soit contente du procédé
d’assistance, etc. Elle aura également une cognition.

7. Quand ceci se produit, dites à la personne : « Fin du procédé
d’assistance. »

Il se peut qu’il vous faille administrer des procédés d’assistance par le
toucher jour après jour pour obtenir un résultat. La première fois que vous
donnez un procédé d’assistance par le toucher, vous pouvez n’obtenir qu’une
petite amélioration. En donnant un autre procédé d’assistance par le toucher
le jour suivant, vous pouvez vous attendre à une amélioration un peu plus
grande. Le jour d’après, il se peut qu’une somatique disparaisse complète-
ment. Cela peut demander un bien plus grand nombre de jours que cela, à
raison d’un procédé d’assistance par le toucher administré chaque jour, pour
obtenir un tel résultat ; le fait est qu’on peut administrer un nombre illimité
de procédés d’assistance par le toucher pour soigner un même mal.

Usages du procédé d’assistance par le toucher

Utilisation sur les blessures

N’administrez jamais un procédé d’assistance par le toucher comme
première action sur une personne blessée quand vous pourriez administrer un
procédé d’assistance par le contact. Si l’endroit exact où la blessure a eu lieu
est accessible, administrez un procédé d’assistance par le contact, après quoi
vous pouvez enchaîner avec un procédé d’assistance par le toucher ou tout
autre procédé d’assistance.

Administration à des animaux

Vous pouvez obtenir de bons résultats en administrant des procédés
d’assistance par le toucher à des animaux. Avec un chien ou un chat malade
ou blessé, vous devriez porter des gants épais, car l’animal est susceptible de
vous happer la main ou de griffer.

Personne sous l’effet de médicaments ou autres drogues médicales

On peut administrer des procédés d’assistance par le toucher à une
personne sous l’effet de calmants ou d’autres médicaments. Ce n’est pas idéal,
mais c’est parfois nécessaire dans les cas d’urgence.
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Lorsqu’une personne a été blessée, votre but devrait être d’aller vers elle et
de lui administrer un procédé d’assistance par le toucher avant que quiconque
ne lui donne un antalgique. Si son corps est très abîmé, il se peut que la
personne souffre encore beaucoup après votre procédé d’assistance, mais vous
aurez éliminé une partie du choc. À ce stade, un docteur peut lui administrer
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un calmant et soigner les lésions. Bien sûr, si la personne a besoin d’un
traitement immédiat parce qu’elle souffre trop, il ne s’agirait pas de vous y
opposer, mais plutôt de lui administrer un procédé d’assistance par le toucher
dès qu’elle se sentirait un peu mieux.

Maux de tête

N’administrez pas de procédé d’assistance par le toucher à quelqu’un qui
souffre de maux de tête. Des recherches ont démontré que les maux de tête
proviennent souvent d’un phénomène mental pour lequel le procédé
d’assistance par le toucher serait un remède incorrect.

Blessures à la tête

Si une personne s’est réellement blessée à la tête, par exemple si elle a reçu
un coup dans l’œil ou a été frappée sur la tête avec un gourdin, on peut lui
administrer un procédé d’assistance par le toucher. Cela s’applique également
aux lésions dentaires ou aux soins dentaires douloureux.

Le procédé d’assistance par le toucher s’apprend facilement et peut donner
des résultats remarquables. Il possède l’avantage d’être facile à enseigner aux
autres. Donc faites-en bon usage pour aider les gens autour de vous et
apprenez-leur à aider les autres à leur tour.
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PROCÉDÉ D’ASSISTANCE 
POUR LES NERFS

Parmi les nombreux types de procédés d’assistance de
Scientologie, il en existe un qui peut redresser les articula-
tions et la colonne vertébrale.

Il s’agit du procédé d’assistance pour les nerfs.
Le redressement de la colonne vertébrale par la chiro-

practie réussit souvent. Mais parfois, la colonne vertébrale se
déplace à nouveau et doit être remise en place à maintes
reprises. Le procédé d’assistance pour les nerfs a en fait été
développé à l’attention des chiropracteurs et grand nombre
d’entre eux l’utilisent actuellement.

Selon notre théorie, ce sont les nerfs qui entretiennent la
tension dans les muscles, lesquels maintiennent à leur tour
la colonne vertébrale dans une mauvaise position.

Il existe douze nerfs majeurs qui descendent le long de la
colonne vertébrale pour s’en écarter et se ramifier des deux
côtés des épaules et du dos. Ces douze nerfs se ramifient en
petits canaux nerveux et enfin en terminaisons nerveuses.
Les nerfs influent sur les muscles et peuvent, s’ils sont conti-
nuellement sous tension, provoquer des tractions suscepti-
bles de déplacer des vertèbres ou d’autres parties de la
structure du corps.

Les nerfs véhiculent l’onde de choc des impacts. Ces
ondes de choc devraient se dissiper, mais elles le font rare-
ment complètement. Les nerfs commandent aux muscles.
Lors d’un impact, une onde d’énergie s’élance le long des canaux nerveux.
Ensuite, arrivée aux petites terminaisons des canaux nerveux, l’onde d’énergie
fait demi-tour et il en résulte une boule d’énergie qui s’arrête à mi-chemin du
canal nerveux. Cela produit ce que l’on appelle une « onde stationnaire », une
onde qui stationne simplement là et ne va nulle part.

Le procédé d’assistance pour les nerfs consiste à libérer doucement les
ondes stationnaires dans les canaux nerveux du corps, ce qui améliore la
communication avec le corps et soulage l’être.

Procédure

1. Faites allonger la personne sur le ventre, sur un lit ou un lit de camp.
Puis, faites passer vos deux index légèrement le long de la colonne vertébrale,

Des ondes d’énergie stationnaires se
forment lorsque la vague de perturbation
qui résulte d’un choc physique se bloque 
dans un canal nerveux.

Thétan

Onde
stationnaire Corps

Choc

21



simultanément des deux côtés, assez près de la colonne elle-même, dans un
mouvement de haut en bas assez rapide mais sans trop de force.
Recommencez cette action deux autres fois.

2. Faites l’inverse à présent, en suivant les mêmes canaux, avec vos deux
index, en remontant le long de la colonne vertébrale. Faites cela trois fois de
suite.

3. Maintenant, avec vos doigts en éventail, touchez légèrement les canaux
nerveux avec les deux mains en même temps. Faites cela dans un mouvement
qui s’écarte de la colonne vertébrale vers les flancs, le long des canaux nerveux
représentés sur l’illustration supérieure de la page ci-contre. Après avoir
parcouru tout le dos de cette manière (en partant du haut de la colonne
jusqu’en bas de la colonne), recommencez cette étape deux fois de plus.

4. Maintenant, inversez le sens du mouvement de vos mains, de façon à
remonter vers la colonne.

5. Demandez à la personne de se retourner de façon à être allongée sur le
dos. Des deux mains toujours, suivez à présent les canaux nerveux jusque sur
le devant du corps de la personne.

(Remarque : En suivant les canaux nerveux jusque sur le devant du corps,
ne passez légèrement vos mains que jusqu’aux pointes des flèches
représentées sur l’illustration inférieure de la page ci-contre. Les canaux
nerveux dont vous vous occupez ne vont pas jusqu’à la poitrine ni l’abdomen ;
aussi on ne touche pas ces régions.)

6. Ensuite, faites la même chose en sens inverse, le long de ces mêmes
canaux nerveux.

(Remarque : En suivant ces canaux nerveux lors de l’étape 6, passez vos
mains légèrement en commençant au niveau des pointes des flèches
représentées sur l’illustration inférieure de la page ci-contre, en direction du
dos.)

7. Maintenant, passez vos mains légèrement le long des bras et des jambes.

Demandez à la personne de se remettre sur le ventre et recommencez à
l’étape 1.

Continuez cette procédure jusqu’à ce que la personne ait une cognition ou
exprime un soulagement et ait de très bons indicateurs. Il peut arriver que la
personne sente un de ses os se remettre soudain en place, ce qui s’accompagne
souvent d’un petit craquement sec et sourd. À ce stade, il faudrait mettre fin
au procédé d’assistance pour les nerfs, pour cette séance.

Ce procédé d’assistance pour les nerfs devrait être répété quotidiennement
jusqu’à ce que toutes les ondes stationnaires aient été libérées.
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Passez vos mains 
légèrement le long 
des canaux nerveux
qui partent de la 
colonne vertébrale 
et se ramifient vers 
le devant du corps.

Quand la personne 
est couchée sur le 
dos, ne passez pas 
vos mains au-delà 
des pointes de flèches 
illustrées ci-contre.
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2. Faites ensuite la même
chose dans le sens inverse, en

remontant le long de la
colonne vertébrale.

3. Vos doigts en éventail, 
passez légèrement vos 
mains de part et d’autre 
de la colonne vertébrale.

4. Passez à nouveau vos
mains, légèrement, dans le
sens inverse en procédant

maintenant vers la
colonne vertébrale.

5. La personne étant 
maintenant couchée sur le 
dos, suivez les canaux 
nerveux jusque sur le devant 
de son corps, puis repartez 
dans le sens inverse.

6. Descendez le long des bras
et des jambes. À présent faites

allonger la personne sur le
ventre et passez à nouveau

vos mains légèrement de haut
en bas de sa colonne.

1. Commencez le procédé 
d’assistance pour les nerfs 
en touchant simultanément 
les deux côtés de la colonne 
vertébrale, dans un 
mouvement de haut en bas, 
avec deux doigts.
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En débloquant les 
ondes stationnaires, 
le procédé 
d’assistance pour les 
nerfs peut rétablir la 
communication entre 
le thétan et le corps, 
relaxer les muscles et 
redresser la colonne 
vertébrale et les 
articulations.
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PROCÉDÉ DE 
COMMUNICATION
AVEC LE CORPS

Le procédé de communication avec le corps est administré quand une
personne est restée chroniquement dans un état de non-communication avec
son corps, comme à la suite d’une maladie ou d’une blessure ou quand une
personne est restée alitée pendant une période prolongée.

Le procédé de communication avec le corps ne remplace ni ne modifie en
aucune manière les procédés d’assistance par le toucher et par le contact.
Quand une personne s’est blessée ou a besoin d’assistance à cause d’un
problème avec une partie spécifique de son corps, on emploiera un procédé
d’assistance par le toucher ou par le contact.

Ce procédé de communication avec le corps ne peut s’employer qu’après
les soins médicaux nécessaires ou tout autre procédé d’assistance nécessaire.
Il ne les remplace pas.

Le but de ce procédé est de permettre à l’être de rétablir la communication
avec son corps.

Procédure

1. L’individu est couché sur le dos, sur un canapé, un lit ou un lit de camp.
Administré sur une personne habillée mais sans ses chaussures, ce procédé
d’assistance donne des résultats satisfaisants. On veillera à enlever ou
desserrer tout vêtement ou autre article serré, tel que cravate ou ceinture. Il
n’est pas nécessaire de se déshabiller, seuls les vêtements lourds ou
volumineux doivent être retirés.

Si l’on administre plusieurs séances de ce procédé, on a tout intérêt à varier
la position du corps en allongeant la personne sur le ventre une séance sur
deux.

2. Employez le commandement « Sentez mes mains ». (« Sentez ma
main » lorsque vous n’appliquez qu’une seule main.)

3. Expliquez à la personne le but du procédé et dites-lui en quelques mots
ce que vous allez faire.

26



4. Demandez à la personne de fermer les yeux. Placez ensuite vos mains
sur ses épaules d’une poigne ferme mais douce, après avoir établi d’un
commun accord la fermeté que vous allez employer, puis donnez le
commandement.

5. Quand la personne répond qu’elle les a senties, faites-lui savoir que vous
l’avez entendue.

En posant les mains à divers endroits de son corps et en lui demandant de les sentir, 
on peut aider le malade ou le blessé à rétablir une meilleure communication avec son 
corps.

THÉTAN

Communication
rétablie

CORPS
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6. Placez vos mains en différents endroits de son corps, en donnant le
commandement à la personne et en lui accusant réception à chaque fois, après
qu’elle vous ait répondu. Touchez le thorax, devant et sur les côtés, puis les
deux côtés de l’abdomen au niveau de la taille, puis avec une seule main,
parcourez l’abdomen dans le sens des aiguilles d’une montre (dans ce sens
parce que c’est le sens du transit du gros intestin). Continuez avec les deux
mains sur la chute des reins, une de chaque côté en soulevant fermement ; une



main sur chaque hanche avec une pression plus ferme sur ces parties osseuses,
puis descendez le long d’une jambe jusqu’au genou avec les deux mains, puis
le long de l’autre jambe jusqu’au genou avec les deux mains, puis retournez à
la première jambe et descendez le long du mollet, sur la cheville, le pied et les
orteils ; puis passez à l’autre jambe et descendez du genou jusqu’aux orteils.

Ensuite, travaillez en remontant vers les épaules, descendez le long de
chaque bras jusqu’aux doigts, puis travaillez la nuque avec les deux mains,
une de chaque côté, puis les côtés du visage, le front et l’arrière de la tête, les
côtés de la tête, puis repartez en direction des extrémités du corps.

Vous pouvez varier à l’infini la position des mains, en évitant bien sûr les
parties génitales et les fesses chez les deux sexes et les seins chez les femmes.
On procède ainsi vers le haut et vers le bas du corps, en direction des
extrémités.

7. On continue ce procédé jusqu’à ce qu’il produise un changement
appréciable chez la personne, qu’elle ait une cognition et de très bons
indicateurs. À ce point, on pourra mettre fin au procédé d’assistance. Dites à
la personne : « Fin du procédé d’assistance. »

On ne devrait pas poursuivre le procédé d’assistance au-delà d’une
cognition et de très bons indicateurs.
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PROCÉDÉ
D’ASSISTANCE
PAR LA LOCALISATION

Le procédé de localisation est un des procédés d’assistance les plus faciles
à administrer. Il consiste à détourner l’attention de la personne des parties
douloureuses de son corps ou de ses difficultés pour la diriger sur
l’environnement.

Supposons que vous vouliez donner un procédé d’assistance à une per-
sonne qui ait un problème très vague. C’est la chose la plus difficile qu’on
puisse soigner par un procédé d’assistance. La personne a une douleur, mais
elle ne peut pas dire où. Elle ne sait pas ce qui lui est arrivé. Elle se sent
simplement mal. Employez alors le procédé de localisation tel quel. Vous
découvrirez que ce procédé fonctionne là où d’autres procédés échouent.

Procédure
1. Dites à la personne que vous allez faire avec elle un procédé d’assistance

par la localisation et expliquez-lui brièvement la procédure.

2. Communiquez-lui le commandement et assurez-vous qu’elle le
comprenne. Le commandement est : « Regardez ce (cet) (cette) (objet). »

3. Indiquez du doigt un objet et dites à la personne : « Regardez ce (cet)
(cette) (objet). »

4. Lorsque la personne l’a fait, faites-lui savoir que vous avez vu qu’elle
l’avait fait.

5. Continuez à donner le commandement, en dirigeant l’attention de la
personne vers différents objets de l’environnement. Veillez à accuser réception
à la personne à chaque fois, lorsqu’elle a exécuté le commandement.

Vous pourriez dire par exemple : « Regardez cet arbre. Merci. Regardez ce
bâtiment. Bien. Regardez cette rue. O.K. Regardez cette pelouse. Très bien. »
Vous indiquez chaque fois l’objet.

6. Continuez ceci jusqu’à ce que la personne ait de bons indicateurs et une
cognition. À ce stade, vous pouvez mettre fin au procédé d’assistance. Dites à
la personne : « Fin du procédé d’assistance. »

Le procédé d’assistance par la localisation est très facile à donner. Il peut
être administré dans le cas d’une blessure particulière ou quand une personne
est malade ou encore quand elle a un problème très vague. L’administration
d’un procédé d’assistance par la localisation peut aider considérablement la
personne.
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Il est possible de soulager 
un bouleversement avec 
un procédé d’assistance. 
Cette femme a son 
attention fixée sur une 
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Le procédé de 
localisation peut 
libérer la personne 
de l’attention qu’elle 
a gardée sur un 
bouleversement, la 
rendant ainsi plus 
capable de résoudre 
le problème.

31



COMMENT DÉGRISER
UNE PERSONNE

Un des usages particulièrement intéressant du procédé de localisation est
qu’il peut être utilisé pour dégriser une personne. Il peut dégriser une
personne ivre en quelques minutes. Comme il n’existe actuellement dans la
société aucune technologie sur la façon de s’occuper des gens en état d’ivresse,
qui représentent une source d’embarras pour leur famille, leurs amis et
souvent pour eux-mêmes, ce procédé possède une valeur sociale et peut servir
de moyen de coopération et d’assistance envers la police.

Procédure

Employez le commandement :

« Regardez ce (cet) (cette) (objet dans la pièce). »

On considère généralement qu’il est plutôt difficile de confronter une
personne ivre (de lui faire face sans sourciller ni chercher à l’éviter) et il ne fait
aucun doute qu’une personne ivre est elle-même incapable de confronter. Il y
a une chose qu’elle ne peut pas confronter, c’est un verre vide. Elle le remplit
toujours s’il est vide.

Répétez le commandement, en désignant chaque fois un objet de la pièce,
autant de fois qu’il le faut pour dégriser la personne. Ne vous laissez pas
distraire en répondant au commentaire courant : « Quel objet ? » Contentez-
vous de lui faire exécuter le commandement, de lui faire savoir que vous avez
vu qu’elle l’avait exécuté et de lui donner le commandement suivant.

Parcourez ainsi le procédé jusqu’à ce que la personne ne soit plus ivre.

Ne vous mettez jamais en colère et ne frappez jamais une personne ivre, quelle
que soit la provocation.

Ce procédé n’est pas conçu pour résoudre le problème d’alcoolisme d’une
personne. Il existe des procédures plus avancées de Scientologie qui
permettent de résoudre les conditions qui ont causé la tendance à l’alcoolisme
d’une personne. Mais on peut faire beaucoup de bien à la personne et à ceux
qui l’entourent en employant ce procédé d’assistance pour la dégriser.

Ce n’est pas particulièrement notre rôle de nous occuper des gens ivres.
Mais nous sommes concernés par le fait d’aider nos semblables. Dans une
société où la seule alternative consiste en une nuit au poste et une amende, ce
à quoi ni la police ni la personne en état d’ébriété ne tiennent, nous pouvons
les aider l’une comme l’autre et résoudre la situation en quelques minutes.
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PROCÉDÉ D’ASSISTANCE POUR 
PERSONNE INCONSCIENTE

Il est possible d’aider une personne inconsciente, même si elle est restée
longtemps dans le coma, en employant un procédé appelé « procédé
d’assistance pour personne inconsciente ». Grâce à ce procédé, vous pouvez
aider une personne à entrer en communication avec vous et avec son
environnement et ainsi à sortir de l’inconscience pour revenir à la vie. C’est un
procédé d’assistance facile à apprendre et à administrer.

Théorie

La raison pour laquelle les procédés d’assistance fonctionnent repose sur
trois facteurs. Le premier est le contrôle et la direction de l’attention. Le
deuxième est la localisation. Le troisième est le temps. La personne blessée ou
malade reste malade ou blessée car quelque chose ne colle pas avec chacun de
ces trois facteurs. Son attention n’est pas du tout contrôlée, elle se trouve
ailleurs en pensée (localisation) et elle n’est pas dans le temps présent. Elle est
dans le passé. Le problème de celui qui veut aider avec un procédé
d’assistance, c’est de contrôler l’attention de la personne, de l’aider à se
localiser ici dans l’espace et à revenir dans le temps présent. En faisant toucher
à la personne inconsciente des objets proches, comme un oreiller, le sol ou son
corps (sans faire mal à une partie blessée du corps), vous pouvez l’aider à
recouvrer le contrôle de son attention et la ramener dans le temps présent.
C’est un procédé très léger, mais il va très en profondeur.

Procédure

1. Prenez doucement la main de la personne dans votre main et dites-lui :
« Je vais vous aider à vous rétablir. »

2. Donnez le commandement : « Sentez ce (cet) (cette) (objet). » Déplacez
doucement la main de la personne, appuyez-la contre un objet et donnez-lui
un très court moment pour le sentir. Utilisez le couvre-lit, l’oreiller, le lit, etc.
Vous n’attendez aucune réponse, mais vous laissez à la personne un moment
pour sentir l’objet. (Ne tombez pas dans la fausse croyance selon laquelle les
personnes « inconscientes » sont incapables de penser ou de percevoir quoi
que ce soit. Il est assez rare qu’un thétan soit inconscient, quoi que fasse ou ne
fasse pas son corps.)
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3. Remerciez la personne.



4. Donnez le commandement suivant et déplacez la main de la personne
pour lui faire toucher un autre objet.

Par exemple :

« Sentez ce couvre-lit. »

(La personne qui administre le procédé d’assistance pose la main de la
personne inconsciente sur le couvre-lit.)

(Pause.)

« Merci. »

« Sentez cet oreiller. »

(La personne qui administre le procédé d’assistance prend à présent la
main de la personne inconsciente et la place contre l’oreiller.)

(Pause.)

« Merci. »

Et ainsi de suite.

5. Continuez à donner les commandements, à déplacer sa main vers l’objet
suivant et à accuser réception.

6. Quand la personne a repris conscience, vous terminez en disant : « Fin
du procédé d’assistance. »

Si vous vous occupez d’une personne dans le coma, il se peut que vous ne
puissiez pas lui faire reprendre connaissance en une seule séance. Dans ce cas,
cherchez une amélioration de l’état de la personne comme signal que vous
pouvez arrêter la séance. Il existe différents indicateurs (indications) qui vous
diront si vous avez obtenu une amélioration. La respiration de la personne
peut être devenue plus aisée ; son teint peut s’être amélioré ou elle pourra
simplement avoir l’air mieux ou sembler plus à l’aise qu’au début de la séance.
Surveillez de très près ce genre d’indicateurs. Ils montrent que vous faites des
progrès. Quand vous avez obtenu une amélioration chez la personne dans le
coma, terminez votre séance en disant : « C’est tout pour aujourd’hui », et
dites à la personne quand vous allez revenir pour sa prochaine séance.
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Le système de signaux de la main

Faire toucher à une personne inconsciente des choses toutes proches comme un oreiller,
une couverture ou son corps peut aider à capter son attention, à ramener la personne 
dans le temps présent et finalement à la ramener à la vie.
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Vous pouvez convenir d’un système de signaux avec une personne
inconsciente afin de pouvoir la questionner et obtenir des réponses par « oui »
ou par « non ». Ce système de signaux est simple : prenez doucement la main
de la personne et mettez-la dans la vôtre de sorte qu’elle puisse vous serrer la
main. Dites-lui : « Vous pouvez me répondre en serrant ma main. Serrez une
fois pour “oui” et deux fois pour “non”. » Posez ensuite des questions simples
pour découvrir si vous avez obtenu une amélioration : « Est-ce que vous
m’entendez ? » ou « Savez-vous où vous êtes ? » Généralement la personne
répondra, ne serait-ce que faiblement, malgré son inconscience. Si vous



n’obtenez pas de réponse ou si vous obtenez une réponse négative, continuez
la séance.

Ce système est particulièrement utile quand vous administrez un procédé
d’assistance à quelqu’un qui est dans le coma. Disons que vous observez un
changement chez la personne pendant le procédé d’assistance, comme un
frémissement ou une légère contraction des paupières. Vous pouvez utiliser
ce système de signaux à ce moment-là pour demander à la personne : « Est-ce
que vous vous sentez mieux ? » ou « Est-ce que vous savez où vous êtes ? » Si
vous constatez qu’elle s’est améliorée, vous mettez fin à cette séance, sinon
vous continuez jusqu’à ce qu’il y ait une amélioration.

Un autre exemple de l’utilisation de ce système serait de commencer une
séance avec quelqu’un dans le coma auquel vous avez administré régulière-
ment des séances de ce procédé d’assistance. Au début d’une telle séance, vous
pouvez établir ce système de signaux de la main et demander à la personne :
« Est-ce que vous allez mieux aujourd’hui ? » ou « Est-ce que vous allez
mieux que la dernière fois que je suis venu ? » Quelle que soit la réponse que
vous obteniez (sauf si la personne reprend conscience immédiatement), vous
continuez la séance du procédé d’assistance pour personne inconsciente
jusqu’à ce que vous obteniez une amélioration suffisante pour cette séance.

Il se peut que vous ayez besoin d’établir un certain contrôle de l’environ-
nement avant de pouvoir commencer un procédé d’assistance. Par exemple, si
vous administrez ce procédé d’assistance dans un hôpital, vous devez vous
assurer que le personnel médical ne vous interrompra pas pendant que vous
effectuez cette action.

Ce procédé d’assistance est terminé quand la personne a repris conscience.
Ce résultat peut survenir plutôt rapidement ou peut parfois nécessiter de
nombreuses séances. Votre tâche consiste à persévérer, en continuant chaque
séance jusqu’à une amélioration chez la personne. Lorsque la personne est de
nouveau consciente, vous mettez fin au procédé d’assistance, mais vous n’avez
pas fini de vous occuper d’elle. Cela signifie que vous pouvez maintenant
passer à d’autres procédés d’assistance ou actions d’audition.

Ce simple procédé d’assistance est capable de ramener la vie chez une
personne inconsciente. Lorsqu’il est administré correctement, ce résultat peut
être de la magie pure, comme on n’en a jamais vu !
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PROCÉDÉS D’ASSISTANCE 
ET L’ENVIRONNEMENT

Il existe une certaine responsabilité associée au fait d’administrer un
procédé d’assistance. Tout au long de son existence, chacun de nous exerce
une certaine influence sur le monde qui l’entoure. Vous vous retrouverez fort
vraisemblablement un jour ou l’autre dans une situation dans laquelle un
inconnu pourrait bénéficier d’un procédé d’assistance.

Dans de telles circonstances, votre approche doit être directe et positive.

demander la permission, faites-le simplement. Si vous êtes sur le point d’aider
un inconnu, aidez-le. Ne restez pas là à expliquer aux badauds ce que vous
allez faire ou à attendre la permission de quelqu’un. Si vous vous trouvez sur
les lieux de l’incident, en pleine agitation, et si vous agissez comme si vous
étiez la personne en charge de la situation, vous serez en charge de la situation.
Ceci fait partie intégrante de ce qu’il faut savoir pour pouvoir administrer un
procédé d’assistance. Si vous faites bien cela, les procédés d’assistance que
vous administrerez auront de la valeur.

Supposons par exemple, qu’il y ait un accident grave et qu’une foule se
presse tout autour. La police essaie de repousser les gens. Eh bien, repoussez
les gens et ensuite penchez-vous sur la victime et donnez-lui un procédé
d’assistance. Si vous êtes suffisamment là, tout le monde réalisera que vous
êtes celui qui est là. Les choses comme la panique, l’anxiété, l’étonnement, être
bouleversé, regarder rêveusement dans le lointain, se demander ce qui ne va

administrez un procédé d’assistance. Le calme, le sang-froid et l’imperturbabi-
lité devraient être les notes dominantes de votre attitude. Réalisez que pour
prendre le contrôle d’une situation donnée, quelle qu’elle soit, il est seulement
nécessaire d’être là plus que les autres. Il n’y a pas de magie là-dedans. Il vous
faut simplement être là. Les autres personnes sur les lieux ne le sont pas. Et si
vous êtes suffisamment présent, alors quelqu’un d’autre va s’en tirer et conti-
nuer à vivre.

Quand vous administrez un procédé d’assistance à quelqu’un, mettez de
l’ordre dans l’environnement comme action numéro un, à moins que vous ne
deviez dispenser les premiers secours immédiatement.
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Les premiers secours précèdent toujours les procédés d’assistance. Le point
de vue à adopter quand vous considérez la situation, consiste à estimer la
quantité de premiers secours nécessaire. Vous pouvez vous trouver confronté

pas ou ce qu’il faudrait faire, ne sont pas dans votre tempérament quand vous

Soyez professionnel et catégorique. Vous n’avez même pas besoin de



à quelqu’un qui a 41 °C de température et qu’il faut d’abord allonger et
rafraîchir avant de lui administrer un quelconque procédé d’assistance. Même
si l’on surestime beaucoup les antibiotiques, ce dernier bénéficierait à cet
instant-là, davantage d’une injection d’antibiotiques que d’un procédé
d’assistance.

Pour prendre un bon exemple, disons que quelqu’un fait la vaisselle dans
la cuisine. Soudain, on entend un fracas épouvantable, la personne tombe et
heurte le sol, mais en tombant elle a tenté de se raccrocher à un couteau de
boucher et s’est ouvert la main. L’une des premières mesures à prendre serait
de lui bander la main pour arrêter l’hémorragie. Une autre action parmi les
premiers secours serait de ramasser la vaisselle, de la remettre dans l’évier et
de balayer les débris en un tas d’une apparence plus ordonnée. C’est un
premier pas pour reprendre le contrôle de la situation.

Ensuite, vous lui administreriez un procédé d’assistance. Il serait généra-
lement préférable de lui donner le procédé d’assistance à l’endroit même de
l’accident plutôt qu’ailleurs. Cela va peut-être à l’encontre de ce que vous
croyez, mais c’est vrai et c’est pourquoi vous mettez d’abord un peu d’ordre
dans l’environnement. Vous devez faire régner l’ordre dans une sphère beau-
coup plus large que celle de la main blessée pour pouvoir guérir la main
blessée. Vous aurez beaucoup plus de succès si vous comprenez que votre
responsabilité s’étend toujours bien au-delà de la zone de perturbation immé-
diate. Si vous mettez en ordre l’environnement général, vous aurez aussi mis
en ordre l’environnement plus immédiat.

Si vous savez que vous vous rendez dans une zone où il y a beaucoup
d’accidents et que vous allez côtoyer une grande quantité de destruction et de
chaos, vous seriez bien bête de ne pas avoir une formation de secouriste.
Gardez à l’esprit qu’il vous faudra souvent trouver moyen de contrôler, de
prendre soin ou de diriger le personnel qui se met en travers de votre chemin
avant que vous ne puissiez administrer un procédé d’assistance. Dans ce genre
de circonstances, un procédé d’assistance peut nécessiter, le cas échéant, que
vous contrôliez tout l’environnement et le personnel qui s’y trouve associé.

En votre qualité de personne qui connaît et pratique la technologie de
Scientologie, vous avez tout à fait le droit et toute la responsabilité de soulager
la souffrance d’autrui quand vous la voyez. La religion existe en grande partie
pour soulager les bouleversements et les douleurs de la vie. Ceci comprend les
épreuves spirituelles dues aux affections physiques.

Bien avant les apôtres du Christ, les ministres religieux avaient déjà parmi
leurs devoirs de prendre soin des angoisses spirituelles de leurs fidèles. Ces
ministres se sont concentrés sur l’élévation et l’amélioration spirituelles. Mais
lorsque des souffrances physiques entravaient cette voie, ils ont agi. Ne se
dévouer qu’au soulagement des contraintes physiques, c’est bien sûr certifier
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L’environnement 
immédiat d’une 
personne blessée 
est souvent 
chaotique et 
désordonné.

En le mettant en 
ordre, on peut 
limiter la 
confusion et 
reprendre le 
contrôle de la 
situation.

Le procédé 
d’assistance 
produira de 
meilleurs résultats 
si l’on accorde 
d’abord un peu 
d’attention à 
l’environnement.
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que le corps physique est plus important que l’état d’être spirituel de la
personne ; ce qui bien sûr n’est pas vrai. Mais les douleurs physiques peuvent
détourner l’attention d’un être à tel point qu’il abandonne toute aspiration à
s’améliorer et commence à rechercher l’arrêt de ses souffrances. La guérison
des maladies physiques et des états physiques non optimaux est la spécialité
du médecin. Dans certains cas, il peut le faire. Ce n’est pas faire intrusion dans
son domaine que d’aider le patient à augmenter son potentiel de guérison. Et
les maladies qui ne sont que de nature entièrement spirituelle ne sont pas
d’ordre médical.

D’un autre côté, le « psych-iatre » et le « psych-ologue » ont emprunté
leurs noms mêmes à la religion, puisque psyche signifie « âme ». Les statis-
tiques montrent qu’ils ont moins de succès à soulager les douleurs mentales
que les prêtres. Et de nos jours ils essayent de le faire avec des drogues, de
l’hypnose ou des moyens physiques. Ils causent plus de dommages qu’ils
n’apportent d’aide.

Ceux qui possèdent des connaissances spirituelles ont la responsabilité de
soulager la souffrance de ceux qui les entourent. Il existe de nombreuses
façons de faire cela sans drogues, hypnose, électrochocs, chirurgie ou violence.

Les procédés d’assistance constituent la méthode essentielle pour alléger les
souffrances.

Puisque ce savoir-faire existe et puisque c’est une compétence qui
s’acquiert facilement, nous ne devrions pas négliger ceux qui en profiteront.

Si vous voulez vraiment aider vos semblables, cette compétence particu-
lière et les résultats qui vont avec valent vraiment la peine d’être acquis. �
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EXERCICES PRATIQUES
Voici quelques exercices que vous pouvez faire pour vous entraîner à
administrer des procédés d’assistance. Ces exercices vous aideront à devenir
plus compétent à aider les autres avec des procédés d’assistance.

1 Trouvez quelqu’un qui s’est blessé. Allez avec lui à l’endroit exact où il
s’est blessé et administrez-lui un procédé d’assistance par le contact
jusqu’à ce que la même somatique réapparaisse puis disparaisse et que la
personne ait une cognition.

2 Trouvez quelqu’un qui a besoin d’un procédé d’assistance par le toucher
et administrez-le-lui jusqu’à ce qu’il ait de bons indicateurs et une
cognition.

3 Trouvez quelqu’un qui a besoin d’un procédé d’assistance pour les nerfs
et administrez-le-lui jusqu’à ce qu’il ait une cognition ou exprime un
soulagement et ait de très bons indicateurs.

4 Trouvez quelqu’un qui a besoin d’un procédé de communication avec le
corps et administrez-le-lui jusqu’à ce qu’il ressente un changement
positif, ait une cognition et de très bons indicateurs.

5 Trouvez quelqu’un qui a une blessure ou qui se sent tout simplement
mal et administrez-lui un procédé d’assistance par la localisation jusqu’à
ce qu’il ait de bons indicateurs et une cognition.
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6 Exercez-vous à aider les gens en utilisant les procédés d’assistance.
Administrez-en quelques-uns parmi ceux que vous avez appris, à vos
amis, à des gens de votre famille, à vos associés ou même à des
inconnus. Par exemple, allez dans un hôpital et donnez des procédés
d’assistance à des malades, des blessés ou des gens qui se remettent
d’opérations. Assistez quelqu’un dans le service des urgences. Plus vous
administrerez de procédés d’assistance, plus vous deviendrez expert en
la matière et plus vous aiderez de gens.



MALADIES PSYCHOSOMATIQUES

Soixante-dix pour
cent de toutes les
maladies ont été

diagnostiquées
comme ayant des

causes d’ordre
mental, ce qui

révèle le
formidable effet que
le mental exerce sur

le bien-être d’une
personne. Les

pratiques médicales
actuelles cherchent

à traiter ces
maladies en

employant
uniquement des

moyens physiques.

70 %
psychosomatiques
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RÉSULTATS D’APPLICATION

Il n’existe aucun moyen d’estimer pré-
cisément le nombre de gens qui ont été
aidés depuis toutes ces années par la tech-
nologie des procédés d’assistance de Ron
Hubbard. Bien que ces procédés ne rem-
placent pas les traitements médicaux,
avec eux beaucoup de gens se remettent
plus rapidement d’accidents bénins ou
graves, de maladies, de bouleversements,
de pertes diverses et d’un vaste éventail
d’états portant atteinte à leur bien-être. Si
ces procédés d’assistance étaient employés
partout, on estime que les coûts de santé
publique pourraient être réduits dans des
proportions pouvant aller jusqu’à un tiers
— une économie gigantesque dans un
budget qui est en train de devenir une
charge de plus en plus écrasante.

De nombreux cas ont été rapportés dans
lesquels un procédé d’assistance a permis
d’éviter la dépense d’une visite chez le

médecin ou à l’hôpital. Et des médecins
se sont étonnés de la rapidité avec
laquelle des patients qu’ils soignaient
se rétablissaient après avoir reçu des
procédés d’assistance.

Il convient de répéter ici que les procédés
d’assistance n’empiètent pas sur le
domaine de la médecine ou des cures.
Mais les résultats des procédés d’assistance
démontrent de façon concluante à quel
point ils améliorent le bien-être des
individus. Les témoignages qui suivent
ne sont pas des revendications de
l’Église de Scientologie, mais relatent
les expériences d’individus. En les lisant,
on peut apprécier à quel point les procédés
d’assistance peuvent être efficaces.

Grâce à un procédé d’assistance par le
contact, un homme a guéri complètement
la blessure de son fils. Voici ce qu’il
raconte :

« Un matin, alors que j’accompagnais
mon fils de cinq ans au jardin d’enfants, il
s’est écrasé les doigts dans la portière de la
voiture. Les quatre doigts de sa main droite
semblaient très abîmés. Nous avons tout de
suite fait un procédé d’assistance par le
contact. Je lui ai demandé de me montrer
exactement ce qui s’était passé et comment
sa main avait été écrasée. Nous avons
continué ce procédé d’assistance pendant à
peu près dix minutes. Après être passé par la
terreur et les larmes, il a fini par se calmer
et a même osé un sourire. En examinant sa
main, nous nous sommes aperçus qu’elle
avait complètement changé de forme, qu’elle
n’était plus enflée, qu’elle n’avait pas le
moindre bleu et qu’elle avait repris son
apparence normale. La blessure avait
complètement disparu et avec elle tout le
traumatisme et le choc émotionnel. Nous
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étions prêts à attaquer la journée. C’était
miraculeux ! »

Un informaticien souffrait d’un problème
chronique aux reins. Son état physique
s’était dégradé au point de menacer sa vie.
Il fut finalement hospitalisé. Pendant dix-
sept mois il reçut des soins intensifs,
notamment une intervention chirurgicale
majeure. Son état devint si critique que
les médecins furent convaincus qu’il ne
lui restait plus que quelques heures à
vivre et il fut relié à un système de survie
artificielle. Sa femme apprit comment
administrer des procédés d’assistance et
lui en administra continuellement pendant
cette période de crise. Plus tard, cet
homme décrivit ainsi son expérience :

« J’étais malade depuis des mois. J’avais
été placé en soins intensifs depuis des
semaines avec un ulcère qui saignait et qui
s’infectait, et une insuffisance rénale. À trois
reprises, mon cœur s’est arrêté et en fait je
suis mort trois fois. Je suis resté inconscient
pendant plus d’une semaine. Je ne voulais
plus vivre. Les docteurs étaient sur le point
de baisser les bras et d’arrêter le traitement.
Les infirmières aussi avaient perdu tout
espoir. Mais ma femme s’est rendue à
l’hôpital tous les jours pour m’administrer
des procédés d’assistance.

« Assez vite avec ces procédés d’assis-
tance, j’ai commencé à être plus conscient
de mon environnement et puis j’ai décidé de
survivre. Grâce à ces procédés d’assistance,
il m’a semblé que la vie valait sans doute de
nouveau la peine d’être vécue. Aujourd’hui,
je suis guéri. Je n’aurais pas survécu sans
l’aide qu’un tas de gens m’ont apportée en
employant les procédures développées par
Ron Hubbard. »

Un homme de San Francisco s’est remar-
quablement rétabli d’une grave blessure

de son rétablissement :

« À l’époque où j’ai eu cet accident, je
travaillais comme ramoneur. Je suis tombé
d’une hauteur de trois étages, j’ai atterri sur
les pieds et me suis brisé les talons des deux
pieds. On m’a transporté à l’hôpital où ils
m’ont administré des calmants antidouleur.
Ils voulaient me garder pour la nuit. Au lieu
de cela, je suis rentré chez moi et ma femme
m’a administré un procédé d’assistance par
le toucher qui a mis fin à mon supplice et
m’a permis de dormir cette nuit-là sans
calmants. J’ai reçu quotidiennement des
procédés d’assistance par le toucher et une
semaine plus tard, je pouvais me balader
clopin-clopant avec des béquilles, sur la
pointe des pieds. J’ai ensuite reçu un autre
genre de procédé d’assistance à la suite de
quoi j’ai senti que quelque chose avait
“changé” et quand je me suis levé, j’ai
découvert que je pouvais facilement me tenir
sur mes pieds, sans mes béquilles ! Je n’en
revenais pas, car juste avant ce procédé
d’assistance, peser de tout mon poids sur
mes talons me semblait chose impensable.
J’ai même pu marcher d’un bout à l’autre du
couloir ! La durée de mon rétablissement a
été considérablement réduite par ces
procédés d’assistance et, peu après, j’ai pu
courir de nouveau et j’étais en pleine
forme. La vitesse et l’ampleur de mon
rétablissement m’ont semblé miraculeuses
et je suis sincèrement reconnaissant à
M. Hubbard d’avoir mis au point cette
technologie et de l’avoir mise à la disposition
de tous. »

tance. À ce jour, il est encore impressionné
grâce à la technologie des procédés d’assis-
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LE GLOSSAIRE DES TERMES

accusé de réception : ce qu’on dit ou fait pour informer
quelqu’un que ce qu’il vient de dire ou faire a été noté,
compris et reçu.
accuser réception : donner un accusé de réception (à
quelqu’un). Voir aussi accusé de réception dans ce
glossaire.
auditeur : personne formée et qualifiée pour appliquer
des procédés de Scientologie à des individus pour les
aider à s’améliorer. Voir aussi audition dans ce glossaire.
audition : du latin audire voulant dire « écouter » ou
« entendre ». Une forme d’assistance personnelle unique
en son genre, qui aide l’individu à regarder sa propre
existence et augmente son aptitude à faire face à ce
qu’il est et à savoir où il se trouve. L’audition est une
activité précise, minutieusement codifiée, composée
de procédures exactes.
cognition : nouvelle prise de conscience à propos de
la vie. C’est une remarque du type « Tu sais, je. . . »,
quelque chose que la personne comprend ou ressent
soudainement.
confronter : faire face sans broncher ou se défiler.
L’aptitude à confronter consiste véritablement en l’apti-
tude à être là à l’aise et à percevoir.
Dianétique : vient des mots grecs dia voulant dire « à
travers » et noûs voulant dire « âme ». La Dianétique
est une méthode développée par Ron Hubbard, qui peut
soulager des maux comme les sensations et les émotions
importunes, les peurs irrationnelles et les maladies
psychosomatiques. Elle est décrite plus précisément
comme ce que l’âme fait au corps au travers du mental.
Dianétique du Nouvel Âge : technologie qui contient
les derniers perfectionnements de l’audition de
Dianétique par Ron Hubbard. Il l’a développée à la suite
de découvertes qu’il a faites en 1978. En utilisant la
technologie de la Dianétique du Nouvel Âge, une
personne peut atteindre les buts de la Dianétique beau-
coup plus rapidement que jamais auparavant. Voir aussi
Dianétique dans ce glossaire.
duplication : action de reproduire quelque chose
exactement. 
état d’être : condition d’être ; existence. L’état d’être est
aussi le fait d’assumer ou de choisir une catégorie d’iden-
tité. C’est quelque chose que l’on peut assumer, se
donner ou atteindre. Des exemples d’état d’être seraient
son propre nom, sa profession, ses caractéristiques, son
rôle dans un jeu — une seule de ces choses, ou toutes,
pourrait être nommée son état d’être.
gradation : approche graduelle de quelque chose, étape
par étape, niveau par niveau, chaque étape ou niveau
étant en lui-même facilement accessible pour qu’en fin
de compte des activités complexes ou difficiles puis-
sent être accomplies avec une certaine aisance. On utilise
aussi le terme gradation pour désigner chacune des
étapes qui sont utilisées dans une telle approche.
indicateur : condition ou circonstance qui survient
durant un procédé, et indique (révèle ou montre) si

celui-ci se passe bien ou mal. Le fait que la personne
apparaisse plus radieuse ou plus gaie, par exemple, est
un bon indicateur. Voir aussi procédé dans ce glossaire.

postulat : conclusion qu’on a tirée, ou décision ou réso-
lution qu’on a prise à propos de quelque chose. 

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

procédé d’assistance : procédé destiné à soulager une
souffrance du moment et à aider une personne à se
rétablir plus rapidement d’un accident, d’une maladie
ou d’un bouleversement. 

procédé de localisation : type de procédé de Scientologie
qui a pour but d’orienter une personne et de la mettre
en communication avec son environnement. 

réalité : ce qui semble être. La réalité est fondamen-
talement un accord ; le degré d’accord auquel les gens
parviennent. C’est ce que nous sommes d’accord de
considérer comme réel qui est réel. 

Scientologie : philosophie religieuse appliquée déve-
loppée 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 manifeste la pensée intérieure ». Ainsi,
la Scientologie veut dire savoir au sujet du savoir. 

séance : période durant laquelle l’audition a lieu. Voir
aussi audition dans ce glossaire.

somatique : mot utilisé en Scientologie pour désigner
toute sensation corporelle, des sensations de maladie,
de douleur ou de malaise. Soma signifie « corps » en
grec.

temps présent : temps qui est maintenant et devient
le passé aussi rapidement qu’il est observé. C’est un
terme qui s’applique de façon large à l’environnement
qui existe dans l’instant actuel.

thêta : pensée ou vie. Le terme vient de la lettre grecque
thêta ( ), que les Grecs utilisaient pour représenter la
pensée ou peut-être l’esprit. Quelque chose qui est thêta
est caractérisé par la raison, la sérénité, la stabilité, le
bonheur, l’émotion joyeuse, la persistance et les autres
facteurs que l’homme considère d’habitude comme
souhaitables.

thétan : personne elle-même — pas son corps, ni son
nom, ni l’univers physique, ni son mental, ni quoi que
ce soit d’autre — ce qui est conscient d’être conscient,
l’identité qui est l’individu. Ce terme thétan a été inventé
pour éliminer tout risque de confusion avec des
concepts plus anciens et inadaptés. Il vient de la lettre
grecque thêta que les Grecs utilisaient pour représenter
la pensée ou peut-être l’esprit, à laquelle on a ajouté
un n pour en faire un substantif, comme cela se pratique
en ingénierie moderne pour créer des mots.
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À PROPOS
DE RON
HUBBARD

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. 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 fondamen
tales au travers de multiples voyages et expéditions. 

Au début de la Seconde Guerre mondiale, il 
fut nommé lieutenant (enseigne de vaisseau pre
mière 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 Cali
fornie. 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 tra
vailler 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, pré
cisément écrit pour l’homme de la rue. La parution 
de La Dianétique marqua le 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 décou
vertes systématiquement codifiées les unes après 
les autres, naquit, à la fin de l’année 1951, la philo
sophie 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 pour
suivit 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. ■ 
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