
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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La façon d’élever des enfants heureux et en bonne santé n’est pas 
enseignée à la plupart des parents. En fait, nombreux sont ceux qui, 
malgré les meilleures intentions du monde, s’en sortent assez mal. Il 
est donc tout à fait classique de rencontrer un triste état de choses dans 
les familles, avec des tensions incessantes entre parents et enfants. 

Cet état de fait n’est pas naturel. En fait, on peut même l’éviter 
totalement. Ron Hubbard a mis au point de nombreuses méthodes pour 
aider les enfants à donner le meilleur d’eux-mêmes — et les parents à 
en faire autant. Ce chapitre décrit certaines de ces méthodes ; vous y 
découvrirez aussi comment élever un enfant en laissant sa personnalité 
s’exprimer, comment faire en sorte qu’il soit désireux d’apporter sa 
contribution à la cellule familiale et comment l’aider à surmonter 
rapidement les petites contrariétés quotidiennes et les tribulations de 
la vie. 

L’éducation des enfants devrait être un plaisir. Et elle peut l’être. 
Elle peut même devenir l’une des expériences les plus gratifiantes qu’il 
soit donné à l’homme de vivre. L’application des principes de la 
Scientologie à l’éducation des enfants permet de garantir qu’ils sont 
heureux, affectueux et actifs, et deviennent par leur contribution des 
membres valables de la société dans laquelle ils vivent.■
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COMMENT VIVRE
AVEC LES ENFANTS

A vec les enfants, le principal problème est de savoir comment 
vivre avec eux. Dans l’éducation des enfants, c’est l’adulte 
qui pose un problème, pas l’enfant. La meilleure thérapie 
que l’on puisse offrir à un enfant est sans doute un adulte 
stable, au cœur plein d’amour et de tolérance. 

La question primordiale quand on élève des enfants, est 
de savoir comment les éduquer sans les briser. Ce que l’on 

cherche à faire, c’est à élever son enfant de façon à ne pas avoir à le contrôler, 
de façon qu’il soit en possession de tous ses moyens à tout moment. C’est de 
cela que dépendent son comportement, sa santé et son équilibre. 

Les enfants ne sont pas des chiens. On ne peut pas les dresser comme on 
dresse des chiens. Ce ne sont pas des articles manipulables. Ce sont des hommes 
et des femmes ; ne négligeons pas ce point. Les enfants ne constituent pas une 
race animale à part, distincte du genre humain. L’enfant est un homme ou une 
femme qui n’a pas atteint sa pleine maturité. 

Tous les principes ou toutes les lois qui s’appliquent au comportement des 
hommes ou des femmes s’appliquent également aux enfants. 

Que diriez-vous si l’on vous tiraillait ou vous traînait de-ci de-là, si l’on vous 
donnait des ordres à tout bout de champ et si l’on vous empêchait de faire ce 
que vous vouliez ? Vous en seriez indigné. La seule raison pour laquelle l’enfant 
« ne s’en indigne pas », c’est qu’il est petit. Vous écorcheriez vif quiconque 
oserait vous traiter, vous un adulte, comme on traite la plupart des enfants : les 
accablant d’ordres, de consignes contradictoires, leur manquant de respect. 
L’enfant ne riposte pas parce qu’il n’est pas assez grand. Il préférera rentrer à la 
maison avec les pieds pleins de boue, interrompre votre sieste et détruire la paix 
du ménage. S’il jouissait des mêmes droits que vous, il ne chercherait pas à se 
« venger ». Cette « revanche » est caractéristique du comportement des 
enfants. 
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L’autodétermination est cet état d’être dans lequel l’individu peut choisir 
d’être contrôlé ou non par son environnement. C’est un état dans lequel l’indi-
vidu a confiance en sa capacité à contrôler l’univers physique et les autres. 

L’enfant a droit à l’autodétermination. Vous allez dire que si on ne l’empê-
chait pas de tirer sur les choses qui pourraient lui tomber dessus, de traverser 
la rue en courant, etc., etc., il se ferait beaucoup de mal, c’est sûr. Mais qu’est-
ce que vous fabriquez, vous l’adulte, à laisser cet enfant vivre dans des pièces 
ou dans un environnement où il peut se blesser ? C’est votre faute à vous, et 
non la sienne, s’il casse quelque chose. 

La douceur et l’amour de l’enfant ne subsistent que tant qu’il reste libre 
d’exercer son autodétermination. Interdisez celle-ci, et c’est sa vie que vous 
interdisez, dans une certaine mesure. 

Il n’y a que deux raisons pour lesquelles on doive restreindre le droit d’un 
enfant à décider lui-même des choses : la fragilité ou le danger d’éléments 
présents dans l’environnement, et vous. Parce que vous reproduisez sur lui ce 
que l’on vous a fait subir, quoi que vous en pensiez. 

Il y a deux partis que vous pouvez prendre. D’une part, laisser une certaine 
liberté d’action à l’enfant dans un environnement qu’il ne peut détériorer, dans 
lequel il ne peut se faire grand mal, et qui ne réduise pas trop son espace ni son 
temps. Et d’autre part, grâce à des services de Scientologie, vous pouvez vous 
débarrasser de vos propres aberrations (façons de penser ou d’agir qui s’écartent 
du rationnel) jusqu’à ce que votre tolérance soit égale ou supérieure au manque 
d’éducation dont il fait preuve dans sa façon de chercher à vous faire plaisir. 

Lorsque vous donnez quelque chose à un enfant, c’est à lui. Ce n’est plus à 
vous. Qu’il s’agisse de vêtements, de jouets ou d’un franc, ce qui lui a été offert 
doit rester exclusivement de son ressort. Aussi déchire-t-il sa chemise, démolit-il 
son lit, casse-t-il son camion de pompier. Cela ne vous regarde pas. Que diriez-
vous si quelqu’un vous offrait un cadeau de Noël pour ensuite vous expliquer, 
jour après jour indéfiniment, ce que vous devez en faire et vous punissait même 
quand vous n’en prenez pas soin comme lui l’entend ? Vous démoliriez cet 
individu et réduiriez son cadeau en miettes. Vous savez que vous le feriez. 
L’enfant, lui, met vos nerfs en boule quand vous vous comportez de cette 
manière avec lui. C’est sa revanche. Il pleure. Il vous casse les pieds. Casse vos 
objets. Renverse « accidentellement » son lait. Et fait exprès de détruire ce bien 
auquel on lui demande sans cesse de faire attention. Pourquoi ? Parce qu’il lutte 
pour sa propre autodétermination, parce qu’il revendique son droit à posséder 
ce qui lui appartient et veut faire sentir sa présence dans son propre environ-
nement. Cet objet qu’il « possède » est une autre façon de le contrôler lui. Donc 
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il lui faut lutter contre cet objet aussi bien que contre la personne qui le 
commande. 

À n’en pas douter, certaines personnes ont été si mal éduquées qu’elles sont 
persuadées que discipliner représente le nec plus ultra en matière de méthodes 
d’éducation des enfants. Si vous voulez discipliner votre enfant, vous n’avez 
qu’à le briser jusqu’à le rendre complètement apathique et il sera aussi obéissant 
qu’un faible d’esprit sous hypnose. Si vous voulez savoir comment le discipliner, 
offrez-vous un livre sur le dressage des chiens, baptisez votre enfant Rex, 
commencez par lui apprendre : « Va chercher ! » et « Assis ! » puis apprenez-
lui à aboyer pour obtenir sa nourriture. Vous pouvez dresser un enfant comme 
cela, il n’y a aucun doute là-dessus. Mais ne vous étonnez pas s’il devient un 
criminel sanguinaire. 

Bien sûr, vous allez en baver. C’est un être humain. Ce sera dur car si l’homme 
est devenu le maître des animaux, c’est que contrairement aux autres espèces, 
on ne pouvait pas le mater. Il ne se laisse pas facilement aller à une apathie 
docile, comme le font les chiens. Les hommes possèdent des chiens parce que les 
hommes sont autodéterminés, pas les chiens. 

La raison pour laquelle les gens ont commencé à prendre les enfants pour 
des chiens et à essayer de les dresser en employant la force, tire son origine de 
la psychologie. Le psychologue a travaillé à partir des « principes » suivants : 

« L’homme est mauvais. » 

« Il faut dresser l’homme pour en faire un animal social. » 

« L’homme doit s’adapter à son environnement. » 

Comme ces postulats sont faux, la psychologie ne marche pas. Et si vous 
avez jamais rencontré une loque humaine, c’est bien l’enfant d’un psychologue 
professionnel. En étudiant attentivement le monde qui nous entoure plutôt que 
les écrits qu’un individu a cogités après avoir lu les écrits d’un autre, on constate 
à quel point ces postulats sont fallacieux. 

La réalité est tout à fait à l’opposé des principes énoncés ci-dessus. 

La vérité se trouve quelque part dans la direction suivante : 

L’homme est fondamentalement bon. 

Seules de graves aberrations peuvent rendre l’homme mauvais. La discipline 
oppressante le rend asocial. 

L’homme doit conserver son aptitude à adapter son environnement à ses besoins 
pour pouvoir rester sain d’esprit. 
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Le degré de sécurité et de santé d’esprit d’un homme dépendent de son aptitude 
à être autodéterminé. 

Quand vous éduquez votre enfant, vous devez éviter de le « dresser » pour 
en faire un animal social. Initialement, votre enfant commence en étant plus 
sociable et plus digne que vous ne l’êtes. Au bout d’assez peu de temps, le 
traitement qu’il reçoit contrecarre tellement ses efforts qu’il se révolte. Cette 
révolte peut prendre des proportions telles qu’il devient absolument insuppor-
table. Il sera bruyant, étourdi, d’une grande négligence en ce qui concerne ses 
affaires, sale… bref, tout ce que vous n’aimez pas. Dressez-le, disciplinez-le, et 
vous aurez perdu son amour. Vous aurez perdu à jamais l’enfant que vous 
cherchez à discipliner et à posséder. 

Laissez un enfant s’asseoir sur vos genoux. Il restera assis là, heureux. Main-
tenant, entourez-le de vos bras et forcez-le à rester assis sur vos genoux. Faites-
le alors qu’il ne manifestait aucune intention de s’en aller. Il se mettra instan-
tanément à s’agiter. Il se débattra pour se débarrasser de votre étreinte. Il se 
mettra en colère. Il pleurera. Rappelez-vous alors qu’il était tout content de 
venir s’asseoir sur vos genoux avant que vous ne commenciez à le tenir. 

Vos efforts pour modeler, dresser et de façon générale discipliner cet enfant 
réagissent sur lui exactement comme lorsque vous tentez de le maintenir sur 
vos genoux. 

Bien sûr, vous allez sûrement avoir du mal si votre enfant a déjà été dressé, 
discipliné, accablé d’ordres et si on l’a empêché de posséder ses propres biens. 
Soudain, vous changez de tactique. Vous essayez de lui accorder sa liberté. Il 
se méfie tellement de vous qu’il aura beaucoup de mal à modifier son compor-
tement. La période de transition sera affreuse. Mais au bout du compte, vous 
aurez un enfant sociable, ordonné, bien élevé, attentionné, et chose encore plus 
importante pour vous, un enfant qui vous aime. 

L’enfant qui vit sous la contrainte, surveillé et gardé, dompté, contrôlé, 
développe une terrible anxiété. Ses parents sont des entités de survie. Ils repré-
sentent nourriture, habillement, abri, affection. Il souhaite donc être près d’eux. 
Étant leur enfant, il souhaite naturellement les aimer. 

Mais ses parents représentent aussi des entités de non-survie. Tout son être, 
toute sa vie dépendent de son droit à décider lui-même de ses mouvements et de ce 
qu’il veut faire de ses biens et de son corps. Ses parents cherchent à l’en empêcher 
parce qu’ils ont l’idée erronée que les enfants sont des idiots qui n’apprendront 
rien à moins d’être « disciplinés ». Il doit donc éviter, combattre, agacer et 
harceler l’ennemi. 
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Un enfant a besoin du soutien de ses parents pour sa survie à bien des égards. Mais si ses 
parents lui interdisent aussi trop sévèrement la liberté de prendre des décisions dans sa vie, 
ils lui posent un énorme problème susceptible de lui donner beaucoup de soucis. 

Alors surgit l’anxiété. « Je les aime de tout mon cœur. Et j’ai besoin d’eux. 
Mais ils me privent de mes aptitudes, de mon esprit, de ma vie potentielle. 
Qu’est-ce que je vais bien pouvoir faire avec mes parents ? Je ne peux pas vivre 
avec eux. Je ne peux pas vivre sans eux. Bon sang, mais que faire ? » Et il reste 
là à ressasser son problème. Ce problème, cette angoisse, il va devoir vivre avec 
pendant à peu près dix-huit ans. Et cela va presque lui gâcher la vie. 

Laissez à l’enfant sa liberté et vous aussi, vous serez libre. Laissez-le faire ce 
que bon lui semble avec ses affaires et il finira par en prendre soin. 

Quel prodige de volonté pour un parent de ne pas donner sans cesse des 
directives à son enfant ! Quel supplice de le regarder maltraiter ses affaires sans 
intervenir ! Comme il est contrariant de s’interdire de gérer son temps ou 
d’organiser son espace ! 

Mais il le faut si vous voulez que votre enfant soit bien danssapeau, heureux, 
attentionné, radieux et intelligent ! 
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Le Droit de l’enfant à contribuer 

Vous n’avez pas le droit de refuser à l’enfant son droit à contribuer. 

Un être humain ne se sent capable et compétent que dans la mesure où il lui est 
permis d’apporter autant, sinon plus que ce qu’il reçoit. 

Un homme peut contribuer à l’excès et se sentir en sécurité dans son envi-
ronnement. À partir du moment où il   apporte plus assez — où il donne 
moins que ce qu’il reçoit — il ne se sentira plus en sécurité. Vous en doutez ? 
Rappelez-vous cette fête où tout le monde avait apporté quelque chose sauf 
vous. Comment vous sentiez-vous ? 

L’être humain se révoltera contre toute source qui lui apporte davantage 
que ce que lui-même apporte et se méfiera d’elle. 

Les parents, naturellement, apportent davantage à leur enfant que lui ne 
leur apporte. Dès que l’enfant s’en aperçoit, il devient malheureux. Il cherche 
à élever son niveau de contribution. Faute d’y parvenir, il se met en colère contre 
cette source qui lui apporte et commence à détester ses parents. Ceux-ci 
tentent alors d’enrayer cette révolte en apportant davantage. L’enfant se 
révolte alors davantage. Et c’est une triste spirale descendante, car au bout du 
compte, l’enfant tombe dans l’apathie. 

Vous devez laisser l’enfant vous apporter sa contribution. Cependant, vous 
ne pouvez pas lui ordonner de contribuer. Vous ne pouvez pas lui ordonner de 
tondre la pelouse, puis considérer cela comme une contribution. C’est lui qui 
doit déterminer ce que sera sa contribution, puis l’apporter. Si ce n’est pas lui 
qui la choisit, ce ne sera pas sa contribution, mais simplement un peu plus de 
discipline. 

Un bébé contribuera en essayant de vous faire sourire. Il se rendra intéres-
sant. Plus tard, il dansera pour vous, vous apportera des bouts de bois, essaiera 
d’imiter vos gestes quand vous travaillerez, pour vous aider. Si vous n’acceptez 
pas ces sourires, ces danses, ces bouts de bois ou ces gestes dans le même état 
d’esprit que celui dans lequel ils sont donnés, vous êtes déjà en train d’interdire 
la contribution de l’enfant. Il va alors commencer à devenir anxieux. Il va faire 
des choses irréfléchies et bizarres avec vos affaires pour les « améliorer ». Vous 
le grondez. Cela l’achève. 

Il y a un autre facteur qui intervient ici : ce sont les données. Comment 
l’enfant peut-il savoir ce à quoi il peut contribuer pour vous, pour sa famille ou 
pour son foyer, 
fonctionnent ? 

n’a aucune idée des principes selon lesquels les choses 
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La famille est un groupe dont les membres partagent un but commun de 
survie et de progrès en tant que groupe. L’enfant auquel on interdit de contri-
buer ou qui ne comprend pas les buts et les principes de fonctionnement de la 
vie de famille se trouve rejeté de la cellule familiale. On lui démontre qu’il ne 
fait pas partie de la famille car il ne peut contribuer. Il devient donc antifamille, 
première étape sur le chemin qui le mène à être antisocial. Il renverse son lait, 
importune vos invités et hurle devant la fenêtre pour « s’amuser ». Il tombera 
même malade rien que pour vous donner un surcroît de travail. On lui démontre 
qu’il n’est rien du tout en lui montrant qu’il n’est pas assez grand ou pas assez 
fort pour contribuer. 

Avec un très jeune enfant, il n’y a rien d’autre que vous puissiez faire sinon 
accepter ses sourires, ses danses et ses bouts de bois. Mais aussitôt qu’il devient 
capable de comprendre, vous devriez lui expliquer précisément comment fonc-
tionne la famille. 

D’où vient son argent de poche ? Comment la nourriture arrive-t-elle dans 
son assiette ? D’où viennent ses vêtements ? Comment se fait-il que la maison 
soit propre ? Qu’est-ce que c’est que cette voiture ? 

Papa travaille. Il y passe des heures, se creuse la cervelle et se donne de la 
peine, en échange de quoi il gagne de l’argent. C’est cet argent qu’on donne à 
la caissière du supermarché pour acheter de la nourriture. On prend soin de la 
voiture parce qu’elle coûte cher et qu’on n’a pas beaucoup d’argent. Si la maison 
est calme et si on s’occupe bien de papa, papa travaille mieux, ce qui permet 
d’avoir de la nourriture, des vêtements et des voitures. 

Il faut aller à l’école parce qu’on gagne mieux sa vie quand on a fait des 
études. 

Le jeu est nécessaire, pour pouvoir donner une bonne raison de travailler 
dur. 

Brossez-lui le tableau complet de la situation. S’il s’est révolté, il se peut qu’il 
continue simplement à se révolter. Mais il finira par passer ce cap et revenir 
vers vous. 

L’enfant a avant tout besoin de sécurité. L’une des composantes de cette 
sécurité est la compréhension. Une autre est un code de conduite invariable. 
Ce qui est illégal ou interdit aujourd’hui ne peut pas être toléré demain. 
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Vous pouvez en fait utiliser des moyens physiques avec un enfant pour 
défendre vos droits, aussi longtemps que vous lui laissez avoir ses propres 
affaires, vous apporter sa contribution et travailler pour vous. 

Les adultes ont des droits. Il faut que l’enfant le sache. L’enfant a pour but 
de grandir. Si l’adulte n’a pas davantage de droits, alors à quoi bon grandir ? 
Qui donc d’ailleurs tient tellement à être un adulte de nos jours ? 

L’enfant a un devoir envers vous. Il doit être capable de prendre soin de 
vous ; pas seulement faire semblant, mais pour de bon. Et vous devez être 
patient pour lui permettre de mal s’occuper de vous jusqu’à ce que l’expérience 
— l’expérience, pas vos directives — lui apprenne à bien le faire. Prendre soin 
de l’enfant ? Quelle plaisanterie ! Il saisit probablement mieux les situations 
immédiates que vous, l’adulte, qui en avez vu de toutes les couleurs. C’est 
seulement lorsque l’aberration l’a rendu pratiquement psychotique que l’enfant 
devient prédisposé aux accidents. 

Vous êtes bien dans votre peau et profitez de la vie parce que vous n’appar-
tenez à personne. Vous ne pourriez pas en profiter si vous étiez constamment 
sous surveillance et aviez un collier autour du cou. Vous vous révolteriez. Et si 
votre révolte était réprimée, vous deviendriez quelqu’un de subversif. C’est 
exactement ce que vous faites de votre enfant quand vous le tenez en laisse, 
prenez les décisions à sa place et le disciplinez. 

Parents, votre enfant est potentiellement plus sain d’esprit que vous ne l’êtes 
et le monde est pour lui beaucoup plus prometteur que pour vous. Il a un sens 
des valeurs et un sens de la réalité en meilleur état que les vôtres. Ne les abîmez 
pas. Et votre enfant deviendra quelqu’un de bien, de grand et qui réussit. 
Possédez-le, commandez-le et repoussez-le et vous aurez le traitement que vous 
méritez : la révolte subversive. 
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COMMENT TRAVAILLER AVEC 
LA BONNE VOLONTÉ DE L’ENFANT 

Comment fait-on alors pour amener un enfant à faire des choses sans 
recourir à la force ? 

Si vous prenez un individu et lui faites jouer d’un instrument de musique 
(comme le font les parents et les écoles), son aptitude à jouer de cet instrument 
ne va pas se développer. Il faudrait d’abord le consulter quant à ses ambitions. 
Il faudrait au moins qu’il finisse par reconnaître que le fait de jouer d’un instru-
ment peut être une bonne idée. 

Prenons, par exemple, le cas du « mauvais garçon ». On ne peut pas le 
garder à l’école ; il faut l’envoyer dans une école militaire. Ils vont le mater pour 
le changer. Mais il arrive parfois que ce mauvais garçon soit envoyé dans un 
établissement scolaire où l’on pense que la meilleure façon de s’occuper d’un 
tel cas consiste simplement à découvrir ce qui l’intéresse et à lui permettre de 
le faire. Il existait autrefois une école comme cela en Californie, qui a produit 
des génies les uns après les autres. D’ailleurs, la liste des scientifiques ayant joué 
un rôle important pendant la Seconde Guerre mondiale ne comportait prati-
quement que des noms d’anciens élèves de cette école. Les autorités ont dû en 
déduire que cela provenait de l’attitude exemplaire du professeur qui restait 
pur en refusant de fumer le cigare, ou quelque chose comme cela. 

Voici en fait ce qui s’est réellement passé : ils accueillaient un garçon dont 
personne n’avait jamais rien pu tirer et lui demandaient : « N’y a-t-il vraiment 
rien que tu aimerais faire ? » Le garçon répondait : « Non », à quoi ils répon-
daient : « Bon, très bien. Va donc farfouiller du côté du labo, ou dans le parc 
ou ailleurs et peut-être qu’un jour tu te décideras. » Le garçon ruminait cette 
question pendant un certain temps et finissait par décider qu’il voulait devenir 
chimiste. Personne ne lui demandait jamais d’aller en classe, ni d’ouvrir un livre, 
et personne ne lui reprochait sérieusement d’avoir fait exploser quelque chose 
au labo. Et en très peu de temps, ce garçon se révélait être un excellent chimiste. 
Personne ne faisait obstacle à son désir d’être chimiste. Ce désir pouvait donc 
exister, et à partir de là, notre garçon n’interromprait pas sa volonté d’être 
chimiste. Sur le plan de l’éducation, il s’agit là de quelque chose de très 
intéressant. 
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Consulter la bonne volonté de l’enfant 

Les gens vous laisseront leur prendre des choses des mains si vous le faites 
élégamment et si vous ne mettez pas trop leur bonne volonté à rude épreuve. 
La façon de rendre un enfant cupide et égoïste consiste à l’obliger contre sa 
volonté à céder à d’autres enfants des choses qui lui appartiennent. Vous allez 
finir par en faire un égocentrique — quelqu’un qui pense être le seul à avoir 
vraiment de l’importance. En général, les parents ne consultent jamais la bonne 
volonté de leur enfant. Ils consultent son « avoir », son aptitude à avoir ou à 
posséder, puis s’en occupent et finissent par en faire un enfant gâté. 

Il est intéressant de comparer l’enfant qui a grandi dans l’entourage de 
quelqu’un qui lui a toujours demandé son avis mais ne s’est pas beaucoup 
occupé de lui, par opposition à l’enfant dont on s’est beaucoup occupé, mais 
auquel on n’a jamais demandé son avis. 

Assis par terre, un petit garçon joue avec ses cubes et ses balles. Il s’amuse 
bien. Arrive sa nourrice qui l’attrape et l’emmène dans la pièce voisine pour lui 
changer sa couche ; et le voilà qui hurle comme un forcené du début à la fin. Il 
n’aime pas cela. Elle continue ainsi à lui faire cela, à le déplacer çà et là sans 
jamais consulter son libre arbitre. En grandissant, il finit par être obsédé par 
son libre arbitre. Il lui faut absolument n’en faire qu’à sa tête, avoir sa façon à 
lui de faire les choses. Il commence à insister sur le fait d’avoir toujours raison. 
Il tente de défendre cela jusqu’au bout, ce qui ne fait que diminuer ses capacités, 
notamment dans ses rapports avec les autres. 

Prenons maintenant une situation très différente. Vous savez que l’enfant 
a faim et qu’il doit manger. Il mangera si ses heures de repas sont relativement 
régulières. Si on sert habituellement le dîner à 18 heures, il s’habituera à manger 
à 18 heures, et sa bonne volonté ne sera pas contrariée outre mesure. Il s’aperçoit 
que le repas est servi à 18 heures et décide par conséquent de manger à 18 
heures. Vous apportez la nourriture, il apporte sa bonne volonté. Si vous 
n’outrepassez pas sa bonne volonté, il n’y aura jamais de problème avec la 
nourriture. 

Puis, quelqu’un arrive et lui demande : « Tu ne veux pas venir avec moi 
dans l’autre pièce pour te changer ? » et la réponse est « Non ». À ce point, vous 
feriez une terrible erreur d’insister et d’ajouter quelque chose comme : « Allez, 
je te donnerai un bonbon », et de le persuader, de le charmer, de le cajoler, etc. 
Ça, c’est de la psychologie, c’est ainsi que les psychologues procèdent, et ça ne 
marche pas vraiment. 
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De deux choses l’une : soit vous employez un excellent contrôle dans lequel 
la communication tient une place prépondérante, soit vous le laissez grandir 
tout simplement. Il n’y a pas d’autre choix. Les enfants détestent être maltraités, 
tiraillés et ne pas être consultés. Quand vous parlez à un enfant, si le degré 
d’affection, d’accord et de communication qui existe entre lui et vous est suffi-
samment élevé, vous obtiendrez beaucoup de choses de lui. Il touchera le 
plancher, mettra les mains sur la tête, vous pointera du doigt et montrera la 
table. Il fera le pitre un petit moment, après quoi vous pourrez lui demander 
de faire ceci ou cela et puis lui dire : « Allons manger », et il ira. Il a découvert 
que vos commandements ne porteront pas nécessairement atteinte à sa bonne 
volonté tout entière. Vos ordres ne sont donc pas dangereux. Vous l’avez 
confronté et il peut vous confronter. Par conséquent, vous et lui pourrez faire 
quelque chose ensemble. 

L’enfant dira parfois : « Je ne veux pas aller au lit, je veux rester avec toi » 
et il insiste en ce sens, en exerçant son droit à l’autodétermination. Laisser les 
enfants faire comme ils l’entendent sans intervenir, sans exercer aucun 
contrôle, c’est faire ce que suggère la psychologie. Mais ces enfants ne seront 
jamais en communication avec qui que ce soit ; ils ne grandiront pas, n’acquer-
ront aucune expérience de la vie parce qu’ils n’ont jamais eu à faire face à un 
changement d’« avoir ». Ils n’ont jamais eu à changer d’avis, à travailler, à 
s’exercer ou à faire quoi que ce soit. Les enfants répondent très volontiers au 
bon contrôle et à la communication, mais il est vrai que cela demande une très 
bonne communication pour surmonter ce genre de situation — pas de la 
persuasion, mais une bonne communication. 

Les gens pensent que la persuasion marche avec les enfants. Ce n’est pas 
vrai. C’est la communication qui change tout. Vous dites : « Bon, c’est l’heure 
d’aller au lit maintenant. » Lui : « Non ». N’insistez pas. Changez de sujet et 
parlez simplement d’autre chose. « Qu’as-tu fait aujourd’hui ? », « Où ? », 
« Comment ? », « Ah oui ? », « Si on allait se coucher maintenant ? » et la 
réponse sera « D’accord ». 

Il n’est pas nécessaire de recourir à la force. Entrez en communication avec 
l’enfant et le contrôle s’ensuivra inévitablement. Omettez le contrôle depuis son 
plus jeune âge dans son éducation et lui qui dépend de vous pour le conseiller 
et le contrôler se sentira floué. Il pensera qu’il ne compte pas à vos yeux. 

En tout état de cause, comme vous le feriez s’il s’agissait de jouer d’un 
instrument de musique, d’apprendre des langues, un art ou d’acquérir un talent 
quelconque, consultez le bon vouloir de l’enfant. 
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PERMETTRE AUX ENFANTS
DE TRAVAILLER 

La difficulté majeure dans les problèmes de délinquance juvénile remonte 
à l’adoption de lois, apparemment bienveillantes à l’époque, qui interdirent 
toute forme de travail aux enfants. 

Certes, on a abusé autrefois du travail des enfants, en les faisant travailler 
trop dur, au point de bloquer leur croissance, et en les exploitant de façon 
générale. Il est fort peu probable que l’infâme M. Marx ait jamais vu, en 
Amérique, le corps de jeunes garçons morts d’épuisement, qu’on avait extirpés 
de leur machine et jetés à la décharge. 

Là où il y a eu des abus dans ce domaine, la population s’en est indignée et 
des lois ont été promulguées pour interdire le travail des enfants. Ces lois, bien 
qu’ayant les meilleures intentions du monde, n’en sont pas moins directement 
responsables de la délinquance juvénile. 

Interdire aux enfants de travailler, et plus particulièrement interdire aux 
adolescents de se frayer un chemin dans le monde et de gagner leur propre 
argent, engendre de gros problèmes familiaux qui rendent presque impossible 
d’élever une famille. Cela engendre également, particulièrement chez les 
adolescents, un état d’esprit tel qu’ils en viennent à penser que le monde ne veut 
pas d’eux et qu’ils ont déjà perdu le jeu de leur vie avant même d’avoir pu y 
goûter. De plus, avec le service militaire obligatoire qui les attend, si bien qu’ils 
n’osent guère entamer une carrière, ils se retrouvent naturellement plongés 
dans un état de sous-apathie (un état d’extrême indifférence encore plus bas 
que l’apathie) sur le sujet du travail. Puis lorsque enfin ils se trouvent confrontés 
à la nécessité de se faire une place dans le monde, ils remontent jusque dans 
l’apathie et ne font tout simplement rien du tout à ce sujet. 

Il suffit pour s’en convaincre de voir à quel âge ont commencé à travailler 
nos citoyens les plus remarquables. En général, ils ont commencé à travailler 
très jeunes. Dans la civilisation anglo-américaine, ceux qui ont développé le 
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plus grand niveau d’ardeur à la tâche sont des garçons qui, à l’âge de douze ans 
déjà, alors qu’ils vivaient dans des fermes, étaient chargés de responsabilités et 
occupaient une place à part entière dans la société. 

Les enfants, dans l’ensemble, sont tout à fait disposés à travailler. Il est 
fréquent de voir le bambin de deux, trois ou quatre ans accroché aux basques 
de son père ou aux jupons de sa mère pour tenter de les aider avec des outils 
ou un chiffon à poussière. Et le père ou la mère qui aime vraiment son enfant 
réagit de la façon raisonnable — et depuis longtemps acceptée comme normale 
— qui consiste à faire preuve de suffisamment de patience pour laisser son 
enfant contribuer. L’enfant à qui on donne cette possibilité aura progressive-
ment l’idée que sa présence et son activité sont désirées, et commencera 
sereinement une carrière pleine de succès. 

L’enfant que l’on a perverti et poussé dans une profession donnée, mais 
auquel on n’a pas permis de contribuer dans ses jeunes années, est convaincu 
qu’on ne veut pas de lui, qu’il n’a pas sa place dans le monde. Plus tard, le travail 
lui posera de gros problèmes. Mais dans notre société moderne, on décourage 
et on empêche l’enfant de trois ou quatre ans qui veut travailler puis, après avoir 
fait de lui un oisif jusqu’à l’âge de sept, huit ou neuf ans, on l’oblige soudaine-
ment à faire des corvées. 

Cet enfant a été élevé dans l’idée qu’il ne devait pas travailler ; par consé-
quent, l’idée du travail est un domaine dans lequel il « sait qu’il n’a pas sa place », 
aussi se trouve-t-il toujours mal à l’aise quand il se livre à des activités variées. 

Plus tard, adolescent, on lui interdit activement l’accès à tout genre d’emploi 
qui lui permettrait de s’acheter des vêtements et d’offrir à ses amis les petits 
cadeaux qui lui semblent si importants. Il commence donc à penser qu’il ne fait 
pas partie de la société. N’ayant pas sa place dans la société, il s’y oppose et finit 
par ne plus s’intéresser qu’aux activités destructrices. 
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COMMENT RÉSOUDRE LES 
CONTRARIÉTÉS ET LES 
MÉSAVENTURES DES ENFANTS 

Les parents et autres personnes chargées de s’occuper d’enfants trouveront 
dans cette partie de nombreuses techniques pour aider les enfants à se remettre 
rapidement des bosses, des bleus, des égratignures, des peurs et des contrariétés 
qui font partie de la vie quand on grandit. 

Le principal agent thérapeutique de la plupart de ces techniques est la 
communication avec l’enfant. La communication est d’une importance vitale 
dans les rapports avec les enfants, comme elle l’est dans tous les autres aspects 
de la Scientologie. 

Ces techniques sont toutes à classer dans la catégorie des procédés d’assis-
tance. Un procédé d’assistance est une activité destinée à soulager une personne 
d’une difficulté immédiate qui la préoccupe. Les procédés d’assistance décrits 
dans ces pages devraient être utilisés quand les circonstances l’imposent, en 
complément de ceux donnés dans le chapitre 6 intitulé « Procédés d’assistance 
pour maladies et blessures ». Leurs bienfaits peuvent être considérables pour 
l’enfant comme pour la famille. 

Quand un enfant se fait mal 
Il y a beaucoup de choses qu’on peut faire pour aider un enfant qui est 

tombé, s’est coupé superficiellement ou s’est fait mal de quelque autre façon. Chez 
les jeunes enfants, il semble qu’il suffise souvent de les laisser pleurer. Lorsqu’un 
enfant se fait mal, la plupart des gens se retrouveront immédiatement à lui dire 
des mots réconfortants ou de consolation avant même de s’en rendre compte 
ou presque. Et ils ne feront, en général dans ces circonstances, que lui répéter 
ce qu’ils lui ont dit auparavant des centaines de fois dans des situations simi-
laires. Ceci peut remémorer à l’enfant la chaîne entière de ses blessures 
antérieures. 

La plus grande aide que les parents puissent apporter à l’enfant consiste à 
ne rien dire. Ils auront peut-être besoin d’un peu de temps pour s’entraîner à 
ne pas parler quand leur enfant se blesse, mais il n’est pas difficile de prendre 
l’habitude de rester silencieux dans ces circonstances. Le silence n’interdit pas 
l’affection. On peut prendre l’enfant dans ses bras s’il le souhaite, ou poser un 
bras sur lui. Souvent, quand on ne dit rien, un très jeune enfant pleurera à 
chaudes larmes pendant à peu près une minute, puis soudain cessera, sourira 
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et repartira en courant à ses occupations. Il semble que le fait de le laisser pleurer 
lui permette de libérer la tension née de la blessure, et aucun procédé d’assis-
tance particulier n’est nécessaire dans ce cas. En fait, il est souvent très difficile 
de faire retourner l’enfant mentalement au moment où il s’est fait mal, s’il s’est 
ainsi libéré de la tension contenue dans l’incident. 

« Raconte-moi » 
Si l’enfant ne se remet pas spontanément après avoir pleuré pendant quel-

ques instants, attendez alors qu’il soit sorti de la courte période de baisse de 
conscience due à la douleur. En général, il n’est pas difficile de reconnaître si 
l’enfant est en état de choc ou non. S’il continue à pleurer après cette période 
d’état de choc, c’est habituellement le signe que des incidents antérieurs ont été 
restimulés (réactivés ou réveillés en raison d’une certaine ressemblance entre 
les circonstances présentes et des circonstances du passé). Dans ce cas, un 
procédé d’assistance aura de la valeur. Un procédé d’assistance est généralement 
nécessaire pour les enfants plus âgés (à partir de cinq ans). 

Lorsque l’enfant n’est plus sous le choc, demandez-lui : « Qu’est-ce qui s’est 
passé ? Comment t’es-tu fait mal ? Raconte-moi. » 

Lorsqu’il commence à vous raconter la scène, faites-le parler au présent. S’il 
ne le fait pas spontanément, essayez de la façon suivante : 

« Euh... J’étais debout sur un gros rocher et j’ai glissé et je suis tombé et... 
(Pleurs.) 

—  Est-ce que tu as mal lorsque tu es debout sur le rocher ? 
— Non. 
—  Qu’est-ce qui se passe quand tu es debout sur le rocher ? 
—  Je glisse... (Pleurs.) 
—  Et qu’est-ce qui se passe ensuite ? 
—  Je tombe par terre. 
—  Est-ce qu’il y a de l’herbe par terre ? 
—  Non. C’est du sable. 
— Raconte-le-moi de nouveau. » 
Vous pouvez lui faire repasser la scène plusieurs fois de suite, jusqu’à ce 

que ça l’ennuie ou qu’il se mette à rire. Cela n’a rien de difficile. Un enfant qui 
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L’enfant qui 
s’est fait mal 
peut être remar-
quablement 
aidé par la 
communication. 

Lui faire 
expliquer ce qui 
s’est passé peut 
avoir des vertus 
thérapeutiques. 

Pouvoir 
raconter 
l’incident à 
quelqu’un qui s’y 
intéressera en 
dissipera tout 
bouleversement 
et soulagera 
l’enfant. 

18



a déjà reçu ce procédé d’assistance plusieurs fois, s’il se blesse de nouveau, 
courra vers la personne qui peut le rassurer et lui prodiguer cette aide indolore, 
et demandera à pouvoir « raconter ». 

Comment diriger l’attention d’un enfant 
Beaucoup de gens n’arrêtent pas de dire aux enfants : « Ne fais pas cela, tu 

vas tomber malade », « Mon Dieu, mais tu es en train d’attraper un mauvais 
rhume », « Tu vas finir par te rendre malade si tu continues », « Le petit Jacques 
va attraper la rougeole s’il va à l’école, tu vas voir, ça ne va pas louper » et maintes 
autres suggestions pessimistes de cet ordre. Ils utilisent aussi quantité de : « Fais 
pas ci... », « Fais pas ça... », « Tu ne peux pas... » et « Tiens-toi correctement », 
etc. Les parents devraient se méfier de ces expressions et les éviter autant que 
possible. Avec un peu d’imagination et d’habitude, il n’est pas difficile de garder 
des enfants à l’abri du danger sans faire constamment usage d’expressions 
contraignantes. Dans la mesure du possible, on ne devrait faire à un enfant que 
des suggestions positives. L’enfant comprendra bien mieux ce qu’il advient de 
la bouteille de verre qui tombe par terre si on le lui montre clairement au lieu 
de hurler mille fois « Touche pas à ça ! » ou « Repose ça tout de suite ! » 

Des gestes doux et une voix calme feront beaucoup pour éviter de restimuler 
les enfants quand on s’occupe d’eux. Quiconque souhaite travailler avec succès 
avec des enfants cultivera ces qualités. Elles sont particulièrement valables dans 
les moments d’urgence. 

Dans une situation potentiellement dangereuse, s’il faut obtenir rapidement 
l’attention d’un enfant qui se trouve à trop grande distance de soi pour qu’on 
puisse intervenir rapidement, on pourra l’appeler par son nom, suffisamment 
fort pour qu’il l’entende, et cela fera l’affaire sans autre conséquence fâcheuse. 
Cela vaudra beaucoup mieux que de lui hurler : « Stop ! », « Bouge pas ! », ou 
autres « Ne fais pas ça ! » On risque ainsi beaucoup moins de le restimuler. 

Se rappeler 
Dans des centaines de situations quotidiennes, il peut être utile de demander 

à un enfant de se rappeler : quand l’enfant est grognon, ou bien malheureux et 
en pleurs pour une raison ou une autre ; quand il se sent un peu malade ; quand 
il est de toute évidence restimulé par quelque chose ; quand il a été témoin par 
hasard d’une dramatisation (une reproduction dans le temps présent d’un 
incident du passé), ou quand quelqu’un l’a puni sévèrement ou a laissé libre 
cours à une dramatisation dont il était la cible ; quand il se sent rejeté — en fait, 
chaque fois qu’un enfant est malheureux ou nerveux pour une raison ou une 
autre, ou quand vous savez qu’il vient de vivre une expérience extrêmement 
restimulante. 
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Le principe, ici, consiste à arriver à obtenir les expressions et situations 
spécifiques qui provoquent la restimulation. Bien entendu, cette technique ne 
peut être utilisée qu’avec un enfant qui sait parler suffisamment bien pour 
pouvoir exprimer de façon cohérente ce qu’il pense et ressent. 

Si l’enfant est contrarié ou bouleversé (mais pas gravement malade), vous 
pouvez commencer par lui demander quand il s’est déjà senti ainsi auparavant. 
Généralement, l’enfant se le rappellera. À mesure que vous lui posez d’autres 
questions sur ce qui s’est passé, ce qu’il faisait à ce moment-là, qui parlait, ce 
qu’on disait, comment il se sentait, il vous décrira la scène en détail. Quand il 
l’a fait, demandez-lui simplement de vous décrire la scène de nouveau et faites-
la-lui raconter plusieurs fois. Quand il arrive au bout de son récit, dites-lui : 
« Raconte-moi encore ; où étais-tu quand papa a parlé ? Raconte-moi encore. » 
Ou même simplement : « Voyons voir, tu étais assis sur le divan quand papa a 
dit... Qu’est-ce qu’il dit déjà ? » Vous pouvez utiliser n’importe quelle petite 
phrase simple qui fera revenir l’enfant au début de la scène. 

Inutile d’en faire quelque chose de très compliqué. Les enfants comprennent 
« Raconte-moi encore ». Ils adorent qu’on leur raconte une même histoire des 
dizaines de fois, et adorent raconter leurs propres histoires à un auditoire inté-
ressé. Mais ne vous apitoyez pas trop sur son sort. Manifestez-lui de l’affection 
et de l’intérêt, oui, mais pas de gémissements ni de lamentations du genre : 
« Mon pauvre chéri, mon tout-petit ! » Sinon, vous risquez d’amener votre 
enfant à penser que sa blessure ou son chagrin sont des choses précieuses 
puisqu’elles lui valent tant d’attention et de compassion. 

Plus vous entrerez dans la réalité de l’enfant, plus vous serez en mesure de 
l’aider. Imitez ses inflexions de voix, ses façons de dire « Ah ouais ! », « Tu as 
fait ça ! », « Et puis après ? » Adaptez-vous à sa gestuelle, à ses yeux écarquillés, 
à son intérêt haletant, à son humeur ou au ton qu’il adopte, quels qu’ils soient. 
Mais sans jamais jouer les perroquets, bien sûr. Si vous n’y parvenez pas bien, 
alors soyez juste simple, naturel et intéressé. 

Souvent, quand il est restimulé, l’enfant ne cessera d’employer une ou deux 
expressions particulières. Vous pouvez dans ce cas commencer par lui demander : 
« Qui dit cela ? » ou « Qui te dit ça ? » ou encore « Quand as-tu entendu ça ? » 

Parfois, il insistera : « Mais c’est moi qui te le dis “Tais-toi donc, cornichon !” » 
ou n’importe quelle autre expression. Demandez-lui alors : « Qui d’autre dit 
cela aussi ? » ou bien « Vois si tu peux te rappeler quand tu as entendu 
quelqu’un d’autre le dire », et il commencera généralement à vous raconter un 
incident. 
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Quand un enfant 
vit un événement 
bouleversant, voire 
traumatisant, des 
incidents similaires 
peuvent se réactiver 
dans son mental. 

Ceux-ci se dissipent 
lorsque vous 
amenez l’enfant à 
parler de son 
bouleversement 
actuel. 

On devrait guider 
l’enfant pour qu’il 
raconte ce qui s’est 
passé comme si la 
chose était en train 
de se produire 
maintenant, au 
présent. Cela 
permet de 
décharger tout 
traumatisme lié à 
l’incident. 
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Une femme qui s’occupait ainsi de sa fille fut toute surprise de l’entendre 
dire : « C’est toi qui l’as dit, maman, il y a très longtemps. » « Où étais-tu lorsque 
j’ai dit cela ? », « Oh ! Je n’étais qu’une toute petite chose dans ton ventre. » 
Ceci n’arrive sans doute pas souvent. Mais dès que l’enfant aura compris, cela 
arrivera sûrement, tôt ou tard. Quel que soit l’incident, continuez à questionner 
l’enfant pour développer l’incident. « Qu’est-ce que tu faisais ? Où est-ce que 
tu te trouvais ? Où est-ce que je me trouvais ? Qu’est-ce que papa disait ? De 
quoi cela avait-il l’air ? Qu’est-ce que tu as ressenti ? », etc. Faites en sorte que 
l’enfant se rappelle l’incident plusieurs fois, jusqu’à ce qu’il rie. Cela le libérera 
de la restimulation. 

L’Utilisation des poupées et peluches 

Si un père sait que son enfant a entendu une dramatisation ou qu’il a été 
sévèrement puni ou grondé, il pourra s’occuper de l’incident quelques heures 
plus tard en posant des questions à l’enfant : « Tu te rappelles quand j’ai crié 
après maman hier soir ? » Si l’enfant n’est pas habitué à exprimer sa colère à ses 
parents, ou s’il a été sévèrement réprimé dans le passé, il faudra peut-être un 
peu l’amadouer pour qu’il vous en parle. Ce faisant, essayez de lui faire 
comprendre, par votre attitude, qu’il peut parfaitement en parler. S’il n’y arrive 
pas du tout, vous pouvez tenter de lui faire représenter la scène. Si l’enfant a 
l’habitude de jouer avec des poupées ou des peluches, vous pouvez, en jouant avec 
lui, l’amener à reproduire à l’aide de celles-ci la dramatisation en question. 

« Ça, c’est maman-poupée. Et ça, c’est papa-poupée. Qu’est-ce que dit la 
maman-poupée quand elle est très fâchée ? » Très souvent, cela suffira à 
replonger directement l’enfant dans la scène, et si vous le laissez vraiment 
s’ouvrir à vous et vous décrire la scène, sans lui reprocher quoi que ce soit, en 
l’écoutant avec attention et compassion et en l’encourageant d’un « oui et 
après ? » bien placé, il va très rapidement arrêter de faire semblant et vous 
raconter directement ce qu’il a entendu. Et même s’il ne va pas jusque-là, mais 
si, comme le font souvent les enfants, il rejoue la scène deux ou trois fois à l’aide 
de ses poupées ou peluches, celle-ci perdra une grande partie de son intensité. 
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Entendre une 
querelle entre 
ses parents peut 
violemment 
perturber un 
enfant. 

Le père ou la 
mère peuvent 
aider à dissiper 
l’inquiétude de 
l’enfant en 
l’amenant à 
rejouer la scène 
avec des poupées. 

L’enfant recrée 
l’expérience avec 
ses poupées... 

... et cela peut 
dissiper 
rapidement 
la perturbation 
qui jusque-là 
persistait chez 
l’enfant. 
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Dessins 

Au lieu d’utiliser des poupées ou peluches, vous pouvez aussi demander à 
l’enfant de vous faire des dessins. « Dessine-moi un homme et une femme... 
Qu’est-ce qu’ils font ? Dessine-moi une femme en train de pleurer », etc. On 
devrait toujours insister sur l’adulte qui dramatisait, non sur l’enfant qui n’avait 
pas bien agi, même si c’est ce qui s’est passé. Dessinez, jouez à papa et maman 
avec l’enfant : « Et toi tu dis... ? », « Et alors je dis... ? » ou demandez simple-
ment à l’enfant d’inventer une histoire autour de la scène. Cela aussi l’aidera. 

La Colère 

Lorsque les colères des enfants à l’encontre de leurs parents n’ont pas été 
inhibées, ces stratagèmes ne sont en général pas nécessaires. Ces enfants racon-
teront librement et dramatiseront les querelles auxquelles ils ont assisté et les 
réprimandes qu’ils ont subies si vous vous montrez intéressé et les encouragez 
à reconstituer la scène. Si vous observez des enfants en train de jouer, vous les 
verrez souvent faire cela exactement : imiter leurs parents et d’autres adultes 
en pleine dramatisation. 

Parfois, le simple fait de demander à un enfant : « Qu’est-ce qui s’est passé 
pour que tu te sentes mal ? » ou « Qu’est-ce que j’ai dit pour que tu te mettes 
dans cet état ? » suffira à faire resurgir et à atténuer les circonstances restimu-
lantes de la situation présente. 

Nous connaissons tous le genre de menaces violentes que les enfants 
peuvent inventer lorsqu’ils sont frustrés : « Je vais le couper en morceaux et le 
jeter dans la rivière » ou « Je vais tous les mettre dans un placard, et je vais 
fermer à clé et ensuite je vais jeter la clé et ça s’ra bien fait pour eux ! » et ainsi 
de suite. Si vous l’encouragez d’un « Ah oui ? Et qu’est-ce que tu feras après ? » 
ou bien d’un « Ben dis donc ! », ils continueront un moment, puis sortiront 
soudain de leur bouleversement et reprendront ce qu’ils étaient en train de faire. 

Si l’enfant est en colère, laissez-lui passer sa colère, même si c’est vous qui 
devez en faire les frais. Laissez-le exprimer toute sa colère. En général, elle 
disparaîtra rapidement. Alors que si vous tentez de la réprimer, elle empirera 
et durera davantage. Il semble que le fait de laisser un enfant réagir à une 
situation qui le frustre sans le réprimer, libère l’énergie de la frustration et lui 
permettra d’en sortir plus rapidement que presque quoi que ce soit d’autre. 
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La Peur 
Lorsqu’un enfant a peur, laissez-le vous en parler en l’y encourageant le plus 

possible. Cela vaut particulièrement pour les cauchemars. Réveillez l’enfant, 
tenez-le dans vos bras silencieusement jusqu’à ce qu’il se calme un peu puis 
demandez-lui de vous raconter son cauchemar. Faites-le-lui raconter plusieurs 
fois, jusqu’à ce qu’il cesse d’avoir peur. Demandez-lui alors de se rappeler un 
souvenir agréable et attendez qu’il vous en ait parlé avant de le quitter. S’il ne 
veut pas se rendormir tout seul après cela, ne le laissez pas seul face à sa peur. 
Restez avec lui et encouragez-le à vous en parler jusqu’à ce qu’il n’ait plus peur, 
même si cela doit prendre un moment. Lorsque vous l’interrogez au sujet de 
ses peurs, vous pouvez vous servir de l’expression « pareil à ». Si l’enfant a peur 
du noir, demandez-lui : « Qu’est-ce qui est pareil au noir ? » S’il a peur des 
animaux, le fait de lui poser une question de ce genre lui fera analyser sa peur. 
Peut-être n’obtiendrez-vous pas beaucoup de résultats la première fois que vous 
le questionnez, mais si vous persistez patiemment, vous obtiendrez bientôt une 
réponse qui vous mettra sur la piste de l’incident qui retient son attention, et 
vous pourrez alors aider l’enfant à vaincre sa peur en l’amenant à vous parler 
de ce qui s’est passé. 

Le Chagrin 
Quand l’enfant a du chagrin, vous pouvez parfaitement commencer avec 

« Pourquoi pleures-tu ? » Quand l’enfant vous aura dit plusieurs fois ce qui le 
faisait pleurer, si à chaque fois vous l’avez aidé en lui demandant des détails sur 
l’incident, et si ses sanglots se sont calmés, vous pourrez alors lui demander : 
« Qu’est-ce qu’il y a d’autre qui te fait pleurer ? » 

En fait, il suffira souvent de le laisser pleurer jusqu’à ce qu’il sorte de son 
chagrin. Cela est particulièrement vrai si vous êtes tout près de lui et s’il sait 
qu’il peut compter sur votre soutien et sur votre aide. 

N’essayez pas d’empêcher un enfant de pleurer en lui demandant simple-
ment d’arrêter de pleurer. De deux choses l’une, soit vous résolvez l’incident 
qui le fait pleurer en lui demandant ce qui s’est passé et en l’encourageant à 
vous raconter l’incident jusqu’à ce qu’il en rie, ou bien laissez-le pleurer pour 
s’en décharger tout en le câlinant et en le tenant dans vos bras. Dans ce cas, ne 
dites rien, témoignez-lui seulement de l’affection. 
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L’Irritabilité 

Si l’enfant est simplement grognon ou « impossible à tenir », vous pouvez 
souvent le sortir de cet état en détournant son attention, en lui montrant un 
nouveau livre d’histoires pour enfants ou un livre d’images fascinant ou encore 
un nouveau jouet ou, s’il s’agit d’un enfant en bas âge, quelque chose qui brille. 
C’est une ancienne technique qui marche toujours. Si l’enfant est grognon, il 
est probable qu’il s’ennuie, ce qui signifie que, d’une façon ou d’une autre, il a 
été empêché de se livrer à l’activité à laquelle il s’intéressait. Il cherche quelque 
chose de nouveau à faire, mais ne trouve rien. Si vous pouvez lui donner quoi 
que ce soit qui puisse éveiller son intérêt, il deviendra rapidement plus gai. 
Toutefois, ne tentez pas d’attirer son attention par des efforts frénétiques, 
comme de le tourmenter avec des secousses brusques ou des tentatives du genre 
« Regarde mon bébé chéri, regarde la jolie petite montre ! » pour ensuite passer 
immédiatement à un autre objet parce que ce premier n’aura pas eu instanta-
nément l’effet escompté. Le plus souvent, cela ne ferait que le désorienter. 
Déplacez-vous en douceur et sans faire trop de bruit, parlez à voix basse et 
calmement et dirigez son attention sur une chose nouvelle et une seule. Cela 
devrait suffire. 

Si rien de cela ne marche, vous pouvez parfois le sortir de la dramatisation 
en le faisant revenir dans le temps présent grâce à un effort physique intense 
comme en jouant avec lui à lutter au corps à corps ou un autre exercice vigou-
reux quelconque. 

Si vous arrivez à retenir suffisamment longtemps l’attention de l’enfant, 
vous pouvez lui demander de vous raconter quelque chose d’agréable qui est 
arrivé. Pour commencer, il se peut qu’il le fasse à contrecœur, mais si vous l’y 
encouragez, il va souvent retomber tout droit dans le souvenir de ce moment 
de plaisir et retrouvera bientôt toute sa bonne humeur. 

Faire un nouveau jeu de se rappeler des choses constitue une manière cons-
tructive et plaisante d’occuper un enfant durant un long voyage, une période 
d’attente, une convalescence, etc. 

Les enfants ont naturellement une très bonne aptitude à se rappeler des 
choses. Ils adorent parler de moments de plaisir du passé. Les conversations 
des enfants sont largement remplies des choses merveilleuses qu’ils ont faites 
ou espèrent faire, et bien souvent ils parleront spontanément des événements 
qui les ont effrayés ou rendus malheureux. 

Apprenez à un enfant à raconter toutes sortes de moments agréables en lui 
demandant ce qui s’est passé quand il est allé au zoo ou à la piscine. Lorsqu’il 
se met à vous raconter l’événement, amenez-le subtilement à parler au présent, 
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comme nous l’avons vu, s’il ne le fait pas de lui-même. Demandez-lui de sentir 
la température de l’eau, de sentir ses mouvements, de voir ce qui se passe, 
d’entendre les sons ou ce que disent les gens autour de lui. Ceci l’aidera à 
développer son rappel des différentes choses qu’il a perçues. Cependant, 
n’insistez pas pour qu’il vous fasse un compte rendu détaillé de ses perceptions 
s’il se rappelle rapidement et de façon certaine l’événement et s’il en parle libre-
ment. Il n’est pas très difficile d’obtenir cela d’un enfant. 

Vous pouvez commencer le jeu en disant : « Je propose qu’on joue mainte-
nant à se rappeler », ou bien « Raconte-moi quand tu es allé à... » ou encore 
« On dirait qu’on irait au zoo » ou d’autres phrases simples de ce genre. Entrez 
dans l’histoire du mieux que vous pourrez, en adoptant le ton et la manière 
d’être de l’enfant si vous y parvenez facilement, et en restant toujours intéressé 
et impatient de connaître le détail suivant de l’histoire. 

Lorsqu’un enfant vient vous parler d’un accident qu’il a vécu, ou de quelque 
chose qui l’a effrayé ou l’a rendu malheureux, écoutez-le et faites-le-lui repasser 
plusieurs fois. À mesure que les enfants apprendront à « jouer à se rappeler » 
et découvriront les bienfaits de ce jeu, ils commenceront à demander à y jouer 
quand ils en auront envie ou besoin. 

Il existe beaucoup d’autres procédés d’assistance pour aider les enfants. La 
section intitulée « Lectures et études complémentaires » à la fin de ce chapitre 
présente un livre qui traite de ces procédés. 

En bref, les choses importantes à faire pour s’occuper d’un enfant qui s’est 
fait mal, est contrarié ou est bouleversé sont les suivantes : 

1. En cas de blessure bénigne, administrez-lui un procédé d’assistance si 
nécessaire, ou bien laissez-le pleurer pour se décharger si cela semble suffisant. 

2. Demandez à l’enfant de se rappeler la dernière fois qu’un tel incident s’est 
produit, ou de vous raconter en détail ce qui s’est passé qui l’a rendu malheureux. 

3. Apprenez à l’enfant à se rappeler en lui demandant de vous raconter des 
moments de plaisir de son passé. 

4. Utilisez le rappel de moments de plaisir ou d’autres techniques pour sortir 
l’enfant de moments de bouleversement en le ramenant dans le temps présent. 

En prenant soin d’un enfant de cette façon, vous l’aiderez à rester en bonne 
santé et heureux. 
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DES BÉBÉS EN BONNE SANTÉ
Un nourrisson mal nourri ne sera pas seulement malheureux, il aura des 

problèmes de santé, un souci pour tout jeune parent. Les qualités nutritives de 
sa nourriture sont donc essentielles à sa bonne santé. Voici une recette qui a 
fait ses preuves, fondée sur une expérience personnelle ; elle est présentée à 
titre de conseil pratique à l’attention des parents à la recherche de meilleures 
solutions pour élever des enfants en bonne santé. 

Certains hôpitaux et médecins ont apparemment adopté la devise suivante : 
« Qui dit bébé obèse aujourd’hui, dit patient demain. » 

On a découvert que certaines préparations alimentaires données aux nour-
rissons dans les hôpitaux ou prescrites par des pédiatres étaient mal supportées 
par les bébés. Il s’agit d’une espèce de mélange poudreux qu’on est censé 
dissoudre dans de l’eau et donner au bébé. 

Si jamais vous y goûtez, vous tomberez sûrement d’accord avec les bébés, 
tant la chose a un goût épouvantable. 

En outre, cette préparation ne contient que des glucides et ne contient pas 
les protéines nécessaires au développement tissulaire et osseux. Elle ne produit 
que de la graisse. Quand vous voyez un de ces gros bébés bouffis modernes, 
sachez qu’on le nourrit à base d’un mélange de lait en poudre, de glucose et 
d’eau, entièrement composé de glucides. 

La principale cause d’inconfort des nourrissons provient d’un problème de 
ration. Le bébé est peut-être nourri, certes. Mais de quoi ? De solutions lactées 
fortement glucidiques au goût épouvantable, ou bien d’un lait maternel de pauvre 
qualité provenant du sein d’une mère surmenée. Une ration alimentaire doit être 
particulièrement riche en protéines. Les protéines sont indispensables au déve-
loppement des nerfs et des os. Un soldat blessé ne pourra guérir sans une 
alimentation particulièrement riche en protéines. Les ulcères ne se rétablissent 
pas si l’on ne prescrit pas un régime particulièrement riche en protéines. 

Pour que son cerveau, ses os et ses tissus puissent se développer, il est 
impératif de nourrir le nourrisson avec des protéines. Et ce, depuis son 
deuxième jour jusqu’à l’âge de trois ans au moins. Cela fait de beaux bébés, 
robustes et éveillés, qui dorment bien et se portent bien. 

Ce problème fut initialement abordé sur le plan personnel : pour un père 
chargé d’un petit garçon qui n’allait pas survivre, il était vital qu’une action 
immédiate soit entreprise pour le sauver. Il fallait 1) le sortir de l’hôpital, 2) 
découvrir quel était le problème et 3) y remédier. Le temps pressait, on disposait 
tout au plus de vingt-quatre heures. Le bébé était en train de mourir. 

Donc, 1) on le sortit de l’hôpital, 2) on découvrit qu’il ne voulait plus ou ne 
pouvait plus manger, 3) on développa une formule alimentaire possédant les 
qualités nutritives dont il avait besoin et on la lui administra. 

Cette formule était à base d’orge. Les légions romaines avaient subsisté 
pendant de longues marches en se nourrissant d’orge, la céréale présentant la 
plus forte teneur en protéines. Il s’agit de la formule alimentaire la plus proche 
du lait maternel qu’on puisse aisément reconstituer. Ce n’est autre qu’une vieille 
recette romaine, datant d’il y a environ 2 200 ans. 
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Elle a tout de même quelques inconvénients, bien sûr. Vous allez devoir 
sacrifier une grande casserole ou un fait-tout pour y faire cuire l’orge. (La 
cuisson de l’orge abîmera vraiment votre casserole. Réservez donc cette casse-
role à cet usage exclusif.) Par ailleurs, l’orge devant cuire longtemps pour 
donner une eau d’orge suffisamment concentrée, il arrive qu’on l’oublie et qu’on 
laisse brûler l’orge dans la casserole. Malgré tout, la formule en vaut la peine si 
l’on veut une maison calme et un bébé en bonne santé. 

Tous les jours, préparez une quantité suffisante de cette recette à l’eau d’orge 
pour nourrir bébé pendant vingt-quatre heures. Remplissez-endes biberons stéri-
lisés que vous mettrez ensuite au frais. Puis chauffez le biberon à environ 37 °C 
(faites-en couler quelques gouttes sur le revers de votre main pour vérifier que le 
contenu du biberon n’est ni trop chaud ni trop froid) avant de le donner au bébé. 

Par ailleurs, bien qu’on essaie autant que possible de respecter des horaires 
de repas réguliers, il serait stupide de ne pas nourrir bébé lorsqu’il a faim. 

Quoi qu’il en soit, quand un bébé a absorbé sa ration complète, il dort en 
général pendant plusieurs heures. Si ce n’est pas le cas, il y a toujours une 
raison : une épingle à nourrice ou un morceau de charbon dans son lit, sa 
couche qui est mouillée, bref quelque chose. Lorsqu’un nourrisson pleure sans 
raison apparente, cherchez la raison jusqu’à ce que vous la trouviez. N’allez pas 
croire que 1) le bébé fait un caprice ou 2) qu’il s’agit d’une maladie grave qui 
exige une intervention chirurgicale immédiate. Vous trouverez la vraie raison 
quelque part entre ces deux extrêmes. 

Formule à l’eau d’orge pour les nourrissons 
La raison principale pour laquelle un bébé ne va pas bien est que son alimen-

tation est pauvre. Pour remédier à cela, voici une recette que l’on peut utiliser : 
½ litre d’eau d’orge 
1 3 litre de lait homogénéisé 
1 dl (6 cuillères à soupe) de sirop de maïs. 
La quantité de sirop peut varier selon les goûts du bébé, certains ne l’aiment 

pas trop forte, d’autres si. 
Les chiffres de cette formule peuvent être multipliés par n’importe quel 

chiffre, selon le nombre de biberons que l’on veut préparer à l’avance, à condi-
tion de respecter les mêmes proportions. 

Pour préparer l’eau d’orge, versez environ 12 cl d’orge complète dans un 
morceau de gaze en coton, faites un nœud en laissant suffisamment d’espace 
pour que la poche ainsi formée permette à l’orge de gonfler. Dans environ deux 
litres d’eau, faites bouillir le tout à feu très doux pendant six heures et demie 
dans une casserole qui ne soit pas en aluminium (utilisez soit un couvercle 
pourvu d’une ouverture pour laisser la vapeur s’échapper, soit un couvercle 
plein posé légèrement de travers sur la casserole). L’eau d’orge prendra une 
couleur très, très rose. Cela donne la consistance approximative de l’eau d’orge 
nécessaire pour les besoins de la recette ci-dessus. 

Ne donnez pas l’orge bouillie au bébé, seulement le liquide obtenu, addi-
tionné de lait et de sirop de maïs dans les proportions indiquées. 

N’ajoutez rien à cette formule, ni vitamines, ni crème pour rendre la formule 
encore plus nutritive. La formule à utiliser avec précision est celle indiquée ci-
dessus. 

Utilisez-la et ayez des bébés en meilleure santé ! 
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5. Mélangez la formule dans les 
proportions suivantes : 
½ litre d’eau d’orge,

 litre de lait homogénéisé et 
1 dl (6 cuillères à soupe) de sirop 
de maïs. 

1. Versez environ 12 cl d’orge 
complète dans un morceau de 
gaze en coton. 

2. Faites un nœud en laissant de 
l’espace pour permettre à l’orge 
de gonfler... 

3. ... et placez le 
tout dans une 
grande casserole 
contenant 2 litres 
d’eau. 

4. Faites bouillir à feu très doux 
pendant 6 h 30, sans couvrir 
complètement pour laisser la 
vapeur s’échapper. 

Sirop de 
maïs 

ORGE

LAIT 
HOMOGÉNÉISÉ SIROP DE

MAÏS 

EAU
D’ORGE 

300 ml 

90 ml 450 ml 

LAIT 

LAIT 

1 3 

6 h 30 min 
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6. Garder le mélange au frais 
jusqu’à l’heure du repas. 

37 °C 

7. Réchauffez le 
biberon jusqu’à 
37 °C (température 
du corps). 

8. Faites-en couler deux ou trois gout-

FORMULE À L’EAU D’ORGE 

Versez environ 12 cl d’orge complète 
dans un morceau de gaze en coton. 

Faites un nœud lâche.

Faites bouillir à feu très doux pendant 
6 heures et demie, dans 2 litres d’eau.

Mélangez la formule dans les 
proportions suivantes :

½ litre d’eau d’orge, 
tes sur votre main pour vérifier que le 
mélange est ni trop chaud, ni trop 
froid. Puis donnez-le au bébé. 

1 3 litre de lait homogénéisé et 

1 dl (6 cuillères à soupe) de sirop 
de maïs 
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CRÉER 
LA SOCIÉTÉ 
DE DEMAIN 

Travailler avec des enfants peut se révéler une aventure passionnante. Celui 
qui fait preuve de perspicacité et de patience, et qui maîtrise les connaissances 
et les techniques décrites dans ces pages, aura la gratifiante satisfaction de voir 
ses enfants progresser et devenir des membres sains et coopératifs de la société. 
La tâche peut paraître impossible ou désespérante. Pourtant, au bout du 
compte, on éprouvera ce sentiment inégalable que procure l’accomplissement, 
le sentiment d’avoir vraiment fait quelque chose de valable pour l’avenir des 
générations futures. ■
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EXERCICES PRATIQUES 
Les exercices suivants vous aideront à comprendre ce chapitre et à augmenter 
votre aptitude à vous occuper d’enfants. 

1 Observez quelqu’un qui s’occupe d’un enfant. Cette personne utilise-
t-elle la persuasion ou la force pour faire faire quelque chose à l’enfant 
contre son gré ? Si oui, qu’en a-t-il résulté et comment aurait-on pu, 
plutôt que d’agir ainsi, appliquer ce que vous avez lu dans ce chapitre ? 
Observez ensuite quelqu’un d’autre qui s’occupe d’un enfant et recom-
mencez comme dans l’exemple précédent. 

2 Écrivez un exemple de la manière dont un enfant pourrait vous apporter 
sa contribution. Décrivez les circonstances dans lesquelles cela pourrait se 
produire et ce que vous feriez pour permettre à l’enfant de contribuer 
dans ce cas. Écrivez-en un deuxième exemple, différent du premier. 

3 Appliquez les informations contenues dans ce chapitre et consultez le 
bon vouloir d’un enfant pour obtenir de lui qu’il fasse quelque chose 
d’utile ou de désirable. 

4 En appliquant les données contenues dans ce chapitre, trouvez et 
occupez-vous d’un enfant qui s’est blessé et ne s’en remet pas spon-
tanément. Veillez à bien appliquer la donnée selon laquelle il ne faut 
rien dire pendant que l’enfant est blessé. Exécutez toutes les étapes 
nécessaires jusqu’à ce que l’enfant commence à s’ennuyer ou à rire. 

5 Occupez-vous d’un enfant en pleurs jusqu’à ce qu’il arrête de pleurer. 
Appliquez les informations de la partie « Raconte-moi » pour amener 
l’enfant à raconter l’incident au temps présent, s’il ne le fait pas 
spontanément. Exécutez toutes les étapes nécessaires jusqu’à ce que 
l’enfant qui pleure commence à s’ennuyer ou à rire. 

6 Écrivez cinq exemples d’actions qu’un parent pourrait entreprendre ou 
de choses qu’il pourrait dire pour diriger l’attention d’un enfant de façon 
à l’écarter d’un danger sans user constamment de restrictions verbales. 

7 Aidez un enfant à acquérir une meilleure mémoire en lui demandant de 
vous raconter des moments agréables de son passé. Utilisez pour cela les 
techniques décrites dans la partie intitulée « Comment résoudre les 
contrariétés et les mésaventures des enfants ». 
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RÉSULTATS D’APPLICATION
La vitesse et la pression auxquelles est 
soumise notre société ne rendent pas la 
tâche facile aux parents lorsqu’il s’agit 
d’éduquer leur progéniture. Contraintes 
professionnelles, problèmes d’argent, taux 
de divorce élevé, présence de la drogue à 
l’école, échec de notre système éducatif, 
sont autant de facteurs contribuant à désta-
biliser l’environnement familial. La vie 
n’est pas facile, ni pour les parents, ni 
pour leurs enfants. 

Pourtant, il existe bel et bien une techno-
logie permettant d’élever des enfants heu-
reux. Elle a changé la vie de milliers de 
parents et d’autres personnes s’occupant 
d’enfants. 

Les principes de Scientologie applicables 
à l’adulte peuvent s’appliquer dans leur 
totalité à l’enfant. Cependant, il existe un 
domaine qui traite spécifiquement de ces 
hommes et de ces femmes qui n’ont pas 
encore « achevé leur croissance ». En 
vous servant de ce savoir, l’éducation des 
enfants peut être une expérience heureuse 
et enrichissante. 

Les exemples suivants montrent qu’il est 
parfaitement possible d’élever des enfants 
capables de survivre et d’être heureux 
dans ce monde parfois déroutant.

Une femme s’est mariée avec un homme 
déjà père de trois enfants. La sœur de cette 
femme s’était aperçue qu’elle traitait les 
enfants aussi mal qu’elle avait elle-même 
été traitée dans son enfance. 

« Je venais juste d’étudier certaines des 
découvertes de M. Hubbard sur le fonction-
nement du mental et sur la façon dont le fait 
de mal s’occuper d’enfants se transmet de 
génération en génération. Forte de ces quel-
ques données fondamentales, je pris ma 
sœur à part et lui fis observer à quel point 

FAVORISER L’ALPHABÉTISATION

12,6 % 
Autres 24,9 % 

Âge : 5 ans 
15,1 % 

Âge : 6 ans 

26,6 % 
20,1 % Âge : 4 ans 

Âge : 3 ans 

Les statistiques 
montrent que les 

parents se servent 
des connaissances 

que la Scientologie 
leur a données pour 
aider leurs enfants. 

Les chiffres suivants 
montrent que la 

grande majorité de 
ces derniers 

apprennent à lire 
bien avant l’âge 

normal de six ans. 

A QUEL ÂGE VOTRE ENFANT A-T-IL COMMENCÉ À LIRE ? 

elle avait été ignorée et maltraitée dans son 
enfance ; ce qu’elle reconnut. Je l’amenai à 
voir qu’elle était très capable et que même 
toute petite, elle désirait tout naturellement 
bien faire. Je lui demandai comment elle 
aurait réagi si quelqu’un avait réellement 
communiqué avec elle dans son enfance, et 
l’amenai également à considérer de quelle 
manière elle pourrait y parvenir avec les 
enfants de son mari. Elle devint rayonnante. 
Depuis, ma sœur, qui n’avait jamais désiré 
ni aimé les enfants, a complètement changé. 
Elle a commencé à apprécier les enfants et a 
aussi décidé d’en avoir un elle-même. Elle 
permet désormais à ses enfants de communi-
quer avec elle et d’être les individus qu’ils 
sont. Aujourd’hui, elle adore être mère et je 
crois que cela a rendu sa vie beaucoup plus 
heureuse, sans parler de celle de ses 
enfants. » 

Appliquant les données de Ron Hubbard 
sur la manière de s’occuper d’enfants en 
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bas âge, une nourrice créa un change-
ment remarquable dans la vie d’un jeune 
garçon : 

« Le petit garçon adorait aller à l’école 
mais, tous les jours, il se chamaillait avec 
son frère dans la voiture, sur le chemin du 
retour, se disputant pour une place ou pour 
autre chose. Il continuait à chercher querelle 
à son frère à table, au dîner, rendant la vie 
impossible à tous. Ses parents ne savaient 
que faire pour changer cet état de choses si 
ce n’est de l’envoyer dans sa chambre. Mais 
il continuait à crier jusqu’à ce qu’il soit 
rompu de fatigue. J’appliquai alors la don-
née selon laquelle, dans de telles circonstan-
ces, il existe un problème précis qu’il faut 
découvrir. J’appris que depuis qu’il avait 
commencé à aller à l’école, il ne faisait plus 
de sieste l’après-midi et se retrouvait dans un 
état de fatigue extrême à la fin de la journée. 
Je décidai donc de le coucher plus tôt et à 
peine quelques jours plus tard, il était rede-
venu le charmant et adorable petit garçon 
de cinq ans, extrêmement désireux de racon-
ter ce qu’il faisait à l’école et demandant le 
sel à table avec un “s’il te plaît” et un sou-
rire. Pour ses parents, cela tenait du miracle. 
Je leur fis bien sûr une très bonne impres-
sion, mais il ne s’agissait en fait que de 
l’application de la technologie de Ron 
Hubbard. » 

Une mère vivant à Auckland, en Nou-
velle-Zélande se tracassait affreusement 
pour son premier bébé qui se mettait très 
fréquemment à pleurer, de jour comme 
de nuit. Le médecin de famille ne dia-
gnostiquait aucune maladie et ne pouvait 
expliquer ces pleurs. 

« Un jour, alors que je me trouvais à notre 
église de Scientologie locale, je tombai sur un 
article de Ron Hubbard sur la manière 
d’élever un enfant en bonne santé. Il recom-
mandait notamment de nourrir le bébé avec 
une formule d’orge, dont l’article donnait la 
recette. Je revins à la maison, déterminée à 
essayer la chose. Les résultats furent incroya-

blement valables. En l’espace de deux jours, 
mon fils s’était mis à dormir entre les tétées. 
Après une semaine il commença à dormir 
pendant sa tétée nocturne. Je ressentais une 
telle reconnaissance pour ce repos supplé-
mentaire ! Lorsque je m’aperçus plus tard 
qu’il faisait ses dents, jen’en revins pas : toutes 
ses dents sortirent sans qu’il ne pleure jamais. 
Nous n’avons jamais connu ni les rougeurs 
des couches sur les fesses, ni les digestions 
difficiles, et notre fils est devenu si fort qu’il 
s’est mis à marcher à sept mois. Je peux dire 
en toute honnêteté que la formule de l’orge a 
eu un effet calmant non seulement sur notre 
fils, mais également sur toute la maisonnée, 
puisque j’ai nourri mes deux autres enfants 
ainsi. » 

Après avoir étudié les écrits de Ron 
Hubbard sur l’éducation des enfants, un 
père de famille de Los Angeles décida de 
se servir de ses nouvelles connaissances 
pour élever son fils. Voici ce qu’il raconte : 

« Je sentais que je me devais, vis-à-vis 
de mon fils, de ne pas simplement l’élever 
dans les “traditions familiales”, c’est-à-dire 
en me basant sur de mauvais principes édu-
catifs. Je savais que je me heurterais à ma 
propre ignorance si je ne faisais rien pour y 
remédier. J’étudiai donc les données de Ron 
Hubbard de façon à pouvoir élever correcte-
ment mon fils. La différence ? D’autres que 
moi l’ont observée. Mon fils est très soigneux 
de ses affaires et fait souvent des réflexions 
sur les gens (adultes y compris) qui ne pren-
nent pas soin des leurs. Ni ma femme, ni 
moi ne lui avons jamais demandé de faire 
particulièrement attention à ses affaires. Le 
secret de cet accomplissement provient de 
l’application des données de Ron Hubbard, 
et il s’agit bien de ce que vous ne comprenez 
pas et non pas de ce que votre enfant ne 
comprend pas. Vous manqueriez à votre 
devoir de parent en ne lisant pas et en 
n’appliquant pas cette technologie. » 
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LE GLOSSAIRE DES TERMES

aberration : une déviation de la pensée ou 
du comportement rationnel ; pensée ou com-
portement irrationnel. Fondamentalement, 
cela veut dire : se tromper, commettre des 
erreurs et, plus spécifiquement, avoir des 
idées fixes qui ne sont pas vraies. On emploie 
également ce mot dans son sens scienti-
fique : dévier de la ligne droite. Si une ligne-
doit aller de A à B et qu’elle va de A à un 
autre point, puis à un autre point, puis à un 
autre point, puis à un autre point, puis à un autre 
un autre point, pour aboutir finalement à B, 
c’est une ligne aberrée. Pris dans ce sens, ce 
mot exprime aussi le manque de rectitude 
ou le fait de voir de travers ; par exemple, un 
homme voit un cheval, mais il croit voir un 
éléphant. Un comportement aberré serait un 
mauvais comportement ou un comporte-
ment qui ne s’appuie pas sur la raison. 
L’ aberration est l’opposé de la santé d’esprit. 
Vient du latin aberrare « s’écarter de » ; du 
latin ab voulant dire « éloigné de » et de 
errare qui veut dire « errer ». 

autodétermination : cet état d’être dans 
lequel l’individu peut choisir d’être contrôlé 
ou non par son environnement. C’est un état 
dans lequel l’individu a confiance en sa capa-
cité à contrôler l’univers physique et les 
autres. 

avoir : le sentiment qu’on possède ou qu’on 
a à soi. Il peut aussi être décrit comme le 
concept d’être capable d’atteindre ou de ne 
pas être empêché d’atteindre. 

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. 

Dianétique : vient des mots grecs dia vou-
lant dire « à travers » et noûs voulant dire 
« âme ». La Dianétique est une méthode 
développée par Ron Hubbard qui peut sou-
lager des maux comme les sensations et les 
émotions importunes, les peurs irrationnel-
les et les maladies psychosomatiques. Elle 
est décrite plus précisément comme ce que 
l’âme fait au corps au travers du mental. 

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

réalité : ce qui semble être. La réalité est 
fondamentalement 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. 

restimulation : la réactivation du souvenir 
d’une expérience désagréable du passé, due 
à la similarité entre les circonstances présen-
tes et les circonstances de cet incident du 
passé. 

Scientologie : une philosophie religieuse appli-
quée 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. 

temps présent : le 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. 
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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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