
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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confusion et cela n’a fait qu’empirer au cours des dernières décennies.

malhonnêtes au pouvoir, quand on voit qu’on libère des criminels et que les
valeurs traditionnelles sont rejetées, on peut être tenté de choisir la voie de
la facilité. « Les autres trichent avec leurs impôts, pourquoi pas moi ? »,
« Les autres enfants piquent dans les magasins, quel mal cela fait-il ? »
Cependant, et en dépit de tout, on doit pouvoir vivre en paix avec soi-même.
Dans le jeu des pressions que l’on subit de tous côtés, comment peut-on être
sûr de prendre les meilleures décisions pour soi-même, sa famille et tous les
autres aspects de sa vie et de son avenir ?

Ron Hubbard a accompli une percée remarquable dans le domaine de
l’éthique, non seulement en simplifiant et en codifiant le sujet, mais en
développant une technologie efficace particulièrement applicable à la vie
quotidienne, et de nature à apporter de plus en plus de bonheur et de
prospérité ainsi qu’un plus grand potentiel de survie.

Les fondements exposés dans ce livret, extraits des travaux de Ron
Hubbard, même associés aux informations du livret intitulé « Intégrité
et Honnêteté » largement complémentaire de celui-ci, ne consti-
tuent cependant pas l’intégralité de la technologie de l’éthique disponible en
Scientologie. Ces informations fournissent néanmoins à l’individu un moyen
précis d’améliorer progressivement son niveau d’éthique, son potentiel de
survie dans tous les aspects de sa vie, et d’aider les autres à en faire autant.
En d’autres termes, la technologie de l’éthique est l’outil clé dont chacun a
besoin pour réussir dans tous les domaines de la vie.n
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Comment savoir si ce qu’on fait est bien ou mal ? Quand on voit des hommes

Pendant longtemps, le sujet de l’éthique a été pour l’homme une source de
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travers les âges, l’homme s’est débattu avec les sujets du
bien et du mal, de l’éthique et de la justice.

Le dictionnaire définit le mot éthique comme « l’étude de
la nature générale de la morale et des choix moraux spécifi-
ques que doit faire l’individu dans ses relations avec autrui ».

Le même dictionnaire définit la justice comme
« conformité au droit moral, à la raison, à la vérité ou aux
faits » ou bien comme la « mise en vigueur ou en application
de la loi ».

Comme on peut le voir, ces termes ont été confondus.

Toutes les philosophies, depuis des temps immémoriaux, se sont préoccupées
de ces sujets, mais aucune ne les a jamais résolus.

Le fait qu’ils aient été résolus en Scientologie représente une percée
d’envergure. La solution reposait d’abord dans leur distinction : à partir de
là, une technologie utilisable a pu être développée pour chacun d’eux.

L’éthique se résume alors simplement aux mesures que l’individu prend
envers lui-même. C’est une chose personnelle. Celui qui est éthique ou « a son
éthique en place » le fait lui-même, de sa propre détermination.

La justice est constituée par les mesures prises par le groupe envers l’individu
quand ce dernier ne parvient pas à prendre ces mesures lui-même.

Historique
Ces sujets sont en fait le fondement de toute philosophie. Mais quand on

étudie l’histoire de la philosophie, il apparaît clairement qu’ils ont longtemps
déconcerté les philosophes.

Les premiers disciples de Pythagore (philosophe grec du VIe siècle av. J.-C.)
tentèrent d’appliquer leurs théories mathématiques au sujet de la conduite
humaine et de l’éthique. Un peu plus tard, Socrate (philosophe et professeur grec,
470?-399 av. J.-C.) s’attaqua à la question. Il démontra comment tous ceux qui
prétendaient montrer aux gens comment vivre étaient eux-mêmes incapables de
défendre leurs propres idées ou même de définir les termes qu’ils utilisaient. Il
avança qu’il fallait savoir ce que sont le courage, la justice, la loi et le gouvernement

LES FONDEMENTS DE L’ÉTHIQUE
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pour pouvoir être brave ou un bon citoyen, ou un dirigeant bon ou juste. Tout
cela était bien, mais il refusa par la suite de fournir des définitions. Il déclara que
tout péché était ignorance, mais il ne fit pas ce qu’il fallait pour tirer l’homme de
son ignorance.

Platon (philosophe grec, 427?-347 av. J.-C.), un élève de Socrate, adhéra
aux théories de son maître, mais soutint que ces définitions ne pouvaient être
obtenues que par la raison pure. Cela signifiait qu’il fallait se couper de la vie,
s’isoler dans quelque tour d’ivoire, pour parvenir à trouver les solutions de la
vie ; ce qui n’était pas très utile à l’homme de la rue.

Aristote (philosophe grec, 384-322 av. J.-C.) s’intéressa aussi à l’éthique. Il
expliqua les comportements non éthiques en disant que les désirs de l’homme
l’emportaient sur sa faculté de raisonnement.

Et cette chaîne se perpétua à travers les âges. L’un après l’autre, chaque
philosophe essaya de résoudre les questions de l’éthique et de la justice.

Malheureusement, jusqu’à présent, aucune solution pratique n’a vu le jour,
comme le prouve le déclin du niveau d’éthique dans la société.

Ainsi, il apparaît que les découvertes qui ont été faites sur ce sujet
constituent vraiment une percée importante. Nous avons défini les termes que
Socrate n’avait pas définis, et nous disposons d’une technologie efficace que
chacun peut utiliser pour se sortir de la boue. Les lois naturelles sous-jacentes
du sujet ont été découvertes et énoncées clairement de façon à être accessibles
et utilisables par tous.

L’éthique
L’homme a un sens tellement inné de l’éthique que lorsqu’il s’écarte du droit

chemin, il cherche toujours à remédier à son propre manque d’éthique.

Il sait qu’il a un point faible concernant son éthique au moment même où
il le développe. Dès lors, il tente de mettre son éthique en place (de redevenir
éthique) et, s’il réussit à penser suffisamment clairement en termes de survie à
longue échéance, il se peut qu’il y parvienne, même s’il ne possède pas l’exacte
technologie sur le sujet de l’éthique.

Bien trop souvent, cependant, la banque est enclenchée par une situation non
éthique, et si l’individu n’a pas de technologie pour y remédier de façon analytique,
sa « solution » consiste alors à faire le mock-up de motivateurs. Autrement dit,
il tend à croire ou à prétendre qu’on lui a fait quelque chose qui a justifié sa
propre action non éthique ou l’a poussé à agir de la sorte, et c’est à ce moment-
là qu’il commence à glisser sur une pente savonneuse.

Ce n’est pas sa tentative visant à mettre son éthique en place qui le démolit.
C’est l’automaticité de la banque qui lui tombe dessus, et c’est son emploi, à ce
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moment-là, d’un mécanisme de la banque qui le fait dégringoler. Et quand cela

Une fois bien engagé sur cette pente, sans les bases de la technologie de
l’éthique, il n’a aucun moyen de remonter et il s’effondre alors de lui-même,
délibérément. Même s’il existe un tas de complexités dans sa vie, même si
d’autres personnes œuvrent à sa ruine, l’origine de cette dégringolade est son
ignorance de la technologie de l’éthique.

Cette technologie est essentiellement l’un des premiers outils à utiliser pour
s’extraire des sables mouvants.

La nature fondamentale de l’homme
Même le pire des criminels cherchera d’une façon ou d’une autre à mettre

son éthique en place.

Cela explique pourquoi Hitler invita le monde à détruire l’Allemagne. La
guerre était toute gagnée pour lui avant septembre 1939, avant qu’il ne l’ait
déclarée. Les Alliés lui donnaient tout ce qu’il voulait ; il possédait l’une des
meilleures organisations d’espionnage qui ait jamais existé ; grâce à lui, l’Allemagne
était bien partie pour récupérer ses colonies, et là-dessus, l’imbécile déclare la
guerre ! Il s’effondra et entraîna l’Allemagne avec lui. Son esprit brillant filait
à une vitesse folle dans une direction, et son sens inné de l’éthique le faisait
s’effondrer à une vitesse folle dans l’autre direction.

L’individu qui ne possède aucune technologie de l’éthique n’est capable ni
de s’imposer une éthique, ni de s’empêcher de commettre des actes de contre-survie,
et donc il s’effondre. Il ne s’en sortira que s’il acquiert la technologie fondamentale
de l’éthique, et s’il l’applique à lui-même et aux autres. Il se peut que cela ne
soit pas tout à fait à son goût au début, mais quand on est en train de mourir
de la malaria, on ne se plaint généralement pas du goût de la quinine ; on ne
l’aime peut-être pas, mais on la boit, c’est sûr.

La justice
Quand l’individu ne réussit pas à mettre son éthique personnelle en place,

le groupe prend des mesures à son encontre, et c’est ce qu’on appelle la justice.

J’ai constaté que l’on ne peut pas faire confiance à l’homme en ce qui
concerne la justice. En vérité, on ne peut pas lui faire confiance avec tout ce qui
concerne la « punition ». Avec elle, il ne cherche pas réellement à établir la
discipline, mais il engendre l’injustice. Il dramatise sa propre inaptitude à
mettre son éthique en place en s’efforçant d’obtenir que les autres mettent la
leur en place : je vous invite à regarder cette chose risible qu’on qualifie de
« justice » dans notre société actuelle. De nombreux gouvernements sont si
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susceptibles quant à leur droit divin en matière de justice, qu’à peine ouvre-
t-on la bouche, ils se livrent déjà à des accès de violence incontrôlés. Dans
beaucoup d’endroits au monde, devoir s’en remettre à la police est une
catastrophe en soi, même lorsqu’on n’est qu’un simple plaignant, sans parler
du danger que cela représente si on est l’accusé. C’est aussi dans ces régions que
l’agitation sociale est la plus forte.

Lorsque la technologie de l’éthique n’est pas connue, la justice devient une
fin en soi. Et cela dégénère tout simplement en sadisme, en cruauté malsaine.
Parce qu’ils ne comprennent pas l’éthique, les gouvernements ont des « comités
d’éthique », mais ces derniers sont tous conçus dans un contexte de justice. Ils
violent même l’origine du mot éthique. Sans cesse, ils appellent « éthique » des
actions de justice, avec des comités d’éthique médicale, des comités d’éthique
psychologique, des commissions parlementaires, etc. Tout cela est fondé sur la
justice, parce qu’ils ne savent pas vraiment ce qu’est l’éthique. Ils appellent cela
éthique mais ils entament des actions en justice, ils punissent et ils rendent les
choses plus difficiles à ceux qui cherchent à mettre leur éthique en place.

On compte sur une véritable justice et celle-ci a un emploi bien précis. En
l’absence de discipline, tout le groupe s’effondre. On a remarqué de manière
continuelle que le manque de discipline ou sa disparition était à l’origine de
l’échec des groupes. Sans discipline, les groupes et leurs membres meurent.
Mais il faut comprendre ce que sont l’éthique et la justice.

On peut faire confiance à l’individu quant à l’utilisation de l’éthique.
Lorsqu’on lui apprend à mettre sa propre éthique en place, alors la justice cesse
d’être le sujet que l’on a revêtu d’une importance primordiale.

La percée
La percée réalisée par la Scientologie, c’est d’avoir acquis la technologie

fondamentale de l’éthique. Pour la première fois, il est vraiment possible
pour l’homme d’apprendre à mettre son éthique personnelle en place, et ainsi
à remonter la pente.

C’est une chose tout à fait nouvelle, une découverte. Avant la Scientologie,
cette technologie n’a jamais existé, nulle part ailleurs. Elle marque un tournant
dans l’histoire de la philosophie. Chacun peut étudier cette technologie,
apprendre à l’appliquer dans sa vie, puis mettre sa propre éthique en place,
changer les conditions et commencer à prendre le chemin de la survie, à
remonter la pente, par ses propres efforts.

J’espère que vous apprendrez à vous servir de cette technologie de façon
experte, pour votre propre bien, pour le bien de ceux qui vous entourent, et
pour le futur de cette civilisation tout entière.
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LES CONDITIONS :
ÉTATS D’OPÉRATION

Une organisation, une de ses parties ou un individu passent par différents
états d’existence. Ceux-ci, s’ils ne sont pas traités correctement, provoquent
contraction, misère, inquiétude et mort. S’ils sont traités correctement, il en
résulte stabilité, expansion, influence et bien-être.

Classés du plus haut au plus bas, ils sont les suivants :

Puissance

Transmission de pouvoir

Affluence

Opération normale

Urgence

Danger

Non-existence

Risque

Doute

Ennemi

Trahison

Confusion

Les formules de ces états sont apparemment les formules qui régissent le
vivre.
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La première chose à savoir à propos de ces états est que les étapes d’une
formule sont chacune dans un ordre exact et doivent être faites dans cet ordre-là.
Il est tout à fait fatal d’inverser l’ordre de deux actions ou plus. Exemple : en
urgence, économisez avant de promouvoir. Si l’ordre n’est pas respecté, le
résultat final est une organisation plus petite ou une personne moins influente.

Voici une donnée clé : si les formules ne sont pas connues ou qu’elles sont
appliquées incorrectement, un organisme ressort plus petit de chaque crise.

La vie peut être
vécue dans
différentes

conditions.
L’éthique est le

moyen pour
l’individu

d’accéder à des
conditions plus

élevées et
d’augmenter son

potentiel de
survie.

Revenus 
personnels

Revenus 
personnels

Revenus 
personnels
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MESURER 
LA SURVIE :
LES STATISTIQUES

La prochaine chose à savoir est que l’on sait quelle est la formule correcte
à appliquer en inspectant les statistiques continuellement et de très près. Par
statistiques, on entend des nombres de choses, la mesure d’une quantité, le tout
en relation avec le temps. Une statistique, si elle n’est pas comparée à une
statistique antérieure du même type, ne donnera aucune prédiction de statis-
tique future. Une statistique unique est sans valeur. Les statistiques sont
toujours moins bonnes, pareilles ou meilleures que ce qu’elles étaient à une
période antérieure. Faire des graphiques et les lire est donc une nécessité vitale
pour diriger une organisation, un département ou une personne et pour y
appliquer les formules des conditions.

Cela est beaucoup plus facile qu’il n’y paraît. Si vous avez gagné 2 0 000
euros l’année dernière et seulement 1 5  000 cette année, il est évident que vous
gaffez ; si vous avez gagné 3 0 000 euros cette année, vous êtes assez stable ;
si vous avez gagné 50 000 euros cette année, vous vivez dans l’aisance, tout
cela comparé aux 2 0 000 euros que vous avez gagnés l’année dernière.

Quel est donc le code de conduite à suivre pour rester prospère dans ces
conditions ? Ce sont les formules des conditions.

La troisième chose à savoir est qu’on peut ruiner une organisation, un
département ou une personne en appliquant la formule de la mauvaise
condition. La personne est en condition d’urgence. Si on applique la condition
d’affluence ou de puissance ou tout sauf la condition d’urgence, ce sera la
déconfiture pour cette personne. L’univers est ainsi fait. Il faut appliquer la
bonne condition.



LES STATISTIQUES : 
CE QU’ELLES SONT

Qu’est-ce qu’une statistique ? Une statistique est un nombre ou une quantité
comparé à un nombre ou à une quantité antérieure de la même chose. Les
statistiques désignent une quantité de travail fait ou sa valeur en argent.

Une statistique en baisse signifie que le nombre actuel est plus petit qu’il
ne l’était.

Une statistique en hausse signifie que le nombre actuel est plus grand qu’il
ne l’était.

Nous opérons d’après les statistiques. Celles-ci montrent si un membre du
personnel ou un groupe travaille ou non, vu que le travail est ce qui produit la
statistique. S’il ne travaille pas efficacement, la statistique descend inévitablement.
S’il travaille efficacement, la statistique monte.

Les statistiques négatives : certaines choses ont une statistique qui monte
quand elles sont mauvaises (comme les accidents de la route). Cependant,
nous ne nous servons pas de statistiques négatives. Nous nous servons
uniquement de choses qui ont une signification positive lorsqu’elles montent
ou une signification négative lorsqu’elles descendent.

Graphiques de statistiques
Définition : un graphique est une ligne ou un diagramme qui montre

comment une quantité dépend d’une autre, ou se compare à une autre, ou
encore modifie une autre. C’est n’importe quel moyen utilisé pour exposer en
image des relations numériques.

Un graphique ne fournira aucune indication valable si son échelle verticale
est telle que les variations de la courbe du graphique sont trop faibles. On ne
pourra pas du tout tracer le graphique si ces variations sont trop importantes.

Si les hausses et les baisses de la courbe de la statistique ne sont pas nettement
visibles sur le graphique, alors ceux qui doivent l’interpréter feront des erreurs. Ce
qui apparaît comme une ligne d’allure plate devrait en fait ressembler à une
chaîne de montagnes.

Par échelle, on entend le nombre d’unités de la chose mesurée par centimètre
vertical du graphique.

Voici comment on détermine une échelle :
Cette échelle sera différente pour chaque statistique.
1. Déterminez le montant minimum auquel on s’attend pour une statistique

donnée. Ce n’est pas toujours zéro.
2. Déterminez le montant maximum qu’on croit possible d’atteindre dans

les trois mois à venir.
3. Soustrayez 1 de 2.
4. Graduez l’échelle de votre graphique en fonction du chiffre trouvé en 3.10
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Votre échelle sera alors tout à fait réelle et fera bien apparaître les hausses
et les baisses.

Voici un exemple incorrect.

Voici la manière correcte de s’y prendre pour déterminer l’échelle du revenu brut
gagnée par une organisation qui fait en moyenne 500 euros par semaine.
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Prenons une organisation qui tourne à 500 euros par semaine. Graduons
l’échelle verticale du graphique en assignant une valeur de 100 euros à
chacune des 100 divisions verticales de ce graphique. Lorsque cette statistique
sera rapportée, elle fera apparaître une ligne presque uniformément plate tout en
bas du graphique, quoi que fasse le revenu de l’org, ce qui n’attirera aucune-
ment l’attention des cadres sur les hausses et les baisses.
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1. En examinant les graphiques des six derniers mois, nous constatons que
la statistique n’est jamais tombée en dessous de 240 euros. Nous choisissons
alors 200 comme valeur minimale pour l’échelle du graphique.

l’occasion dans les trois prochains mois. Nous reportons donc ce chiffre tout en
haut de l’échelle du graphique.

3. Nous soustrayons 200 de 1200 ce qui donne 1000.

4. Nous prenons les 100 divisions verticales et nous assignons à chacune la
valeur de 10 euros, en commençant tout en bas à 200 euros.

Maintenant nous faisons le tracé du revenu brut à raison de 10 euros par
division du graphique.

La courbe aura une allure correcte, montrera très clairement les chutes et
les hausses et sera donc utile aux cadres pour l’interprétation.

Utilisez de préférence des valeurs de graduation faciles à calculer comme
5, 10, 25, 50, 100, et notez l’échelle sur le graphique (1 division = 25.)

Vous pouvez trop faire entrer en ligne de compte le facteur espérance dans
un graphique. Il n’est pas nécessaire de déterminer une échelle pour plus d’un
graphique à la fois. Si vous débordez sur une nouvelle feuille de graphique,
déterminez l’échelle à nouveau ; et, à mesure que l’activité de l’org augmente,
on peut modifier l’échelle en conséquence, feuille après feuille. Par exemple, il
a fallu dix-huit mois pour multiplier les statistiques d’une organisation par
cinq (cinq fois le revenu, etc.), cela représente plusieurs feuilles de graphique,
donc ne permettez pas qu’une échelle en montre plus que ce que l’on peut
espérer pour l’instant.

Sur l’échelle horizontale indiquant le temps, essayez de ne pas aller au-delà de
trois mois, car on peut aussi rendre cette échelle trop resserrée, et également
trop étalée, ce qui là encore ressemble à une ligne plate, et induit en erreur.

Le choix d’une bonne échelle est essentiel pour obtenir un tracé correct.

2. Nous estimons que cette organisation devrait arriver jusqu’à 1200 euros à



LIRE LES STATISTIQUES
On peut déterminer la condition d’une statistique par son inclinaison sur

un graphique.

En forte baisse, 
presque verticale

DANGER 

URGENCE

Légèrement 
en hausse

NORMALE 

En forte 
hausse

AFFLUENCE 

Légèrement 
en baisse ou 
horizontale

NON-EXISTENCE 

En baisse

On ne juge pas puissance à la semaine, ni d’après un seul segment sur un
graphique. La puissance est une tendance de normale qui se maintient à un
très, très haut niveau. Par tendance, on entend la direction générale des
statistiques vers la hausse, au même niveau ou vers le bas, sur plusieurs semaines,
voire des mois, aussi longtemps que la situation demeure. Par conséquent,
on a besoin de plus d’un segment sur un graphique pour déterminer une condition
de puissance.

Notez que ces diverses inclinaisons de non-existence jusqu’à affluence sont
utilisées pour déterminer la condition de la statistique pour la semaine.
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LES TENDANCES DES
STATISTIQUES
L’INTERPRÉTATION DES 
STATISTIQUES

Plus on est à proximité de la scène de la statistique, plus elle peut être ajustée
rapidement, et moins cela prend de temps par statistique pour l’interpréter.

Un individu peut interpréter sa propre statistique heure par heure.

Une tête de division peut interpréter la sienne au jour le jour.

Un secrétaire général a besoin de l’équivalent de quelques jours de
statistiques.

Un directeur général utiliserait l’équivalent d’une semaine de statistiques.

Un organe dirigeant plus éloigné utiliserait une TENDANCE (ce qui serait
plusieurs semaines) des statistiques des divisions pour faire l’interprétation.

En bref, plus on est à proximité d’une statistique, plus il est facile de l’inter-
préter et plus il est facile de la changer.

Quelqu’un sait qu’il n’a pas de statistiques pour lundi : il n’est pas venu
travailler. Donc mardi, il essaye de rattraper cela.

À l’autre bout de l’échelle, un organe dirigeant plus éloigné aurait besoin
d’utiliser une tendance de plusieurs semaines pour voir ce qui se passe.

Une tendance est une inclinaison vers une orientation ou une direction
générale.

Les tendances peuvent aller de danger à puissance, selon l’inclinaison et la
raideur de celle-ci. Il est aussi possible d’avoir une tendance de non-existence.
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Ceci serait une tendance de danger :
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Toute hausse légère au-dessus de l’horizontale est normale.
Ceci serait une tendance d’affluence :
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Comme la puissance est une tendance, on ne peut donc pas l’estimer sur la
base d’un seul segment de droite sur un graphique. La puissance est une tendance
de normale qui se maintient à un niveau très, très élevé ; par conséquent, une
condition de puissance doit être déterminée à partir des statistiques de plusieurs
semaines.

PUISSANCE
(Une tendance normale à 
un tout nouveau niveau)

180

160

140

200

120

80

60

40

100

20

1 8 15 22 29 5 191212 19 526 26 2

AFFLUENCE

janv. févr. mars avril

18



LES FORMULES 
DES CONDITIONS

Voici les conditions et leur formule dans l’ordre d’une progression ascendante :

La condition de non-existence 

Tout titulaire nouvellement nommé à un poste, qu’il l’ait obtenu par
nomination, promotion ou rétrogradation, commence à non-existence.

Il est habituellement victime de l’illusion qu’il est maintenant « LE _____ »
(nouveau titre). Il essaie de démarrer dans une condition de puissance, car il
est d’ordinaire très conscient de son nouveau statut ou même de son statut
antérieur. Cependant, en réalité, il est le seul à en être conscient. Les autres, à
l’exception peut-être du chef du personnel, ne sont absolument pas conscients
du nouveau statut qu’il a.

Par conséquent, il commence dans un état de non-existence. Et s’il ne
commence pas avec la formule de non-existence pour le guider, il utilisera la
mauvaise condition et aura toutes sortes d’ennuis.

1. Trouvez une ligne de communication ;

2. Faites-vous connaître ;

3. Découvrez ce qui est nécessaire ou demandé ;

4. Faites-le, produisez-le et/ou présentez-le.

Un nouveau titulaire qui reprend une affaire en pleine activité pense
souvent que la meilleure manière de se faire connaître consiste à tout changer,
alors que a) on ne le connaît pas assez bien pour qu’il puisse se le permettre, et
b) il n’a encore aucune idée de ce qui est nécessaire ou demandé. Aussi
provoque-t-il des catastrophes.

Parfois, il croit savoir ce qui est nécessaire ou demandé, alors que ce n’est
qu’une idée fixe qu’il a ; ce n’est que son idée, elle n’est pas du tout vraie, et
donc il échoue dans son travail.
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La formule de non-existence est la suivante :

(formule pour un nouveau poste)



Parfois, il ne prend même pas la peine de découvrir ce qui est réellement
nécessaire ou demandé, mais se contente de le supposer ou bien s’imagine qu’il
sait, alors qu’il n’en sait rien. Alors, très vite, « rien ne lui réussit ».

De temps en temps, un nouveau titulaire est tellement fier de son statut ou
bien si peu sûr de lui ou si réservé que même lorsque son chef ou ses subordonnés
viennent lui dire ce qui est nécessaire ou demandé, il est incapable d’en prendre
bonne note ou ne le fait simplement pas, si bien qu’il s’installe pour de bon dans
la non-existence.

Parfois, il s’aperçoit que ce qu’on lui dit être nécessaire ou demandé a besoin
d’être réévalué ou examiné de plus près. Aussi, il est toujours plus prudent pour
lui de faire sa propre enquête sur le sujet et d’agir en conséquence quand il a
lui-même acquis une solide réalité sur ce qui est nécessaire ou demandé.

Si la formule est appliquée intelligemment, la personne peut s’attendre à
entrer dans une période où elle va être court-circuitée, où les gens continuent
de faire son travail à sa place pour combler le vide qu’a pu laisser son prédécesseur.
C’est une condition de danger, mais c’est la condition immédiatement supérieure
à non-existence sur l’échelle. S’il défend son travail et s’il fait son travail, et s’il
applique la formule de danger, il sortira de cette condition.

Il peut alors s’attendre à se retrouver en condition d’urgence. Dans celle-ci,
il doit suivre la formule d’urgence vis-à-vis de son poste et il en sortira.

Une personne qui
entreprend une

nouvelle activité
ou un nouveau

travail se trouve
dans une

condition de
non-existence.
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formule, il arrivera en affluence. Et s’il suit cette formule, il arrivera à puissance.
Et s’il applique la formule de puissance, il y restera.

Cela s’applique aux groupes, aux organisations, aux nations, aussi bien
qu’aux individus.

Cela s’applique aussi lorsqu’une personne échoue dans son travail. Elle doit
repartir à non-existence, et elle remontera de la même manière, condition par
condition.

La plupart des échecs en poste résultent du fait de ne pas avoir respecté
les conditions, de ne pas les avoir reconnues, et de ne pas avoir appliqué la

La formule de non-existence amplifiée

De nombreuses personnes appliquent mal la formule de non-existence
et se demandent ensuite pourquoi ils ont toujours apparemment autant de
problèmes.

Les cadres se demandent parfois pourquoi certains membres du personnel
ne semblent jamais pouvoir faire quoi que ce soit correctement et, exaspérés,

La raison est qu’ils appliquent mal ou ne respectent pas vraiment la formule
de non-existence à leur travail.

L’expérience a montré que même certains cadres et certains membres du
personnel expérimentés n’étaient en fait jamais sortis de non-existence et, là

entièrement sur les épaules d’un ou deux supérieurs indispensables.

vraiment comme cela qu’on trouve une ligne de communication.

Pour pouvoir tenir un poste quel qu’il soit, on doit obtenir des informations
et fournir des informations. Celui qui ne fait pas cela se retrouve à faire des
projets qui sont ensuite rejetés, qui doivent être refaits, se voit imposer des
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et si l’on ne monte pas sur cette échelle à partir de là où on se trouve réellement

À présent, il peut s’attendre à être en opération normale et s’il en suit la

On est bien loin de la condition de puissance, lorsqu’on prend ses fonctions,

au départ, on échouera à coup sûr.

formule de la condition dans laquelle on est, au moment où on y est, puis de

communication » au fait de localiser la corbeille « entrée » de quelqu’un et d’y
Beaucoup trop de gens réduisent l’expression « trouver une ligne de

jeter un petit mot demandant « ce qui est nécessaire et demandé ». Ce n’est pas

restrictions à ses activités et se retrouve en train de dégringoler les conditions.

où l’organisation fonctionne un tant soit peu, c’est parce qu’elle repose

Voilà le secret pour occuper un poste et réussir au travail ou dans la vie.

finissent par prendre en main eux-mêmes tout le secteur d’activité.

 une autre.
n’avoir pas cessé de l’appliquer quand on en est sorti et qu’on est passé dans



Il sera mal vu de ses supérieurs parce qu’il n’obtient pas et ne fournit pas les
informations vitales relatives à ce qui se passe.

Il est du devoir de tout membre du personnel, qu’il soit nouveau en poste

de trouver qui a besoin d’informations vitales de sa part et de mettre ces lignes en

même pas en danger, puisque personne n’a même conscience de le court-
circuiter. En d’autres termes, quand un membre du personnel ne fait pas cela,

Les ordres qu’il publie finissent habituellement par être annulés quand

de s’occuper de cette affaire. Cela a chamboulé l’emploi du temps de Luc. La

l’ordre d’Untel, ils se contentent de l’ignorer.

changent finalement en l’espoir d’être muté au plus vite. Tout le monde est
contre lui.

resté en non-existence. Ses actions n’étaient pas coordonnées parce qu’il n’avait

qu’il ne leur appartient de respirer pour lui. Une organisation inspire et expire

courir à gauche et à droite, et trouver les lignes de communication qui con-

soient adressées ou qu’elles passent par lui.

informations dont il a besoin pour tenir son poste et les informations qu’il doit
fournir aux autres pour qu’ils puissent faire leur travail.

Les cadres supérieurs comme les chefs de division ou les dirigeants d’une

ils sont aussi confrontés à des problèmes de sécurité et à un souci de faire bonne
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Très vite, quand les membres du personnel entendent dire qu’il s’agit de

Quand quelqu’un ne fait pas cela, il ne sort jamais de non-existence. Il n’est

en recevant et en donnant des informations et des particules vitales.

taire sur la ligne « info » de la part des secrétaires qui se trouvent sur ces lignes.

impression. Et leurs données sont générales et s’appliquent à la division ou à

Il n’a jamais appliqué pour de bon la formule de non-existence, aussi est-il

D’ordinaire, les merveilleuses ambitions d’un tel membre du personnel se

trésorerie hurle : « Qu’est-ce que c’est que ce gâchis ? »

il est simplement un zéro aux yeux de l’organisation.

place, en place, en place, continuellement.

ou non, de rassembler toutes les lignes de communication qui ont trait à son poste,

quelque supérieur les découvre, car ils ne sont pas réels. Jean était déjà en train

Mais que s’est-il vraiment passé ?

En fait, ce n’est pas aux autres de rassembler ses lignes à sa place, pas plus

organisation ont la responsabilité d’informer leur personnel. Mais généralement,

Puis il doit arranger les lignes de communication de façon à être un destina-

Un tel individu, membre du personnel ou cadre doit mettre par écrit les

cernent ses activités et son poste et insister pour que ces communications lui

pas les lignes pour donner ou recevoir des informations.

Quiconque se trouve manifestement en non-existence ou pire devrait



l’organisation tout entière. Mais elles contiennent aussi des détails tels que :
« Madame Zazou arrive à quatorze heures » ou « le représentant de la compagnie
de téléphone exige que la note soit payée d’ici midi aujourd’hui, sinon il coupe
les lignes ».

Le chaos et le surmenage surviennent là où la majorité du personnel a omis
de se mettre sur les lignes de communication importantes et de conserver ces
lignes fluides. N’allez pas chercher pourquoi les statistiques sont en baisse si
9 0  %  de votre personnel est en non-existence ou pire ! Ils n’ont tout simplement
jamais vraiment trouvé des lignes de communication.

Voici donc la formule de non-existence amplifiée :

seront nécessaires pour pouvoir transmettre et obtenir les informations

2. Faites-vous connaître, en précisant le titre de votre poste et vos fonctions,
à toutes les personnes dont vous aurez besoin pour obtenir des informations
et auxquelles vous devrez transmettre des données ;

3. Découvrez auprès de vos supérieurs, de vos collègues et de tout public
que vous risquez de devoir contacter dans le cadre de vos fonctions, ce
qui est nécessaire et demandé de chacun ;

4. Faites, produisez et présentez ce qui est nécessaire et demandé de chacun,
conformément à la politique administrative ;

pour obtenir les autres informations que vous constatez maintenant être
régulièrement nécessaires ;

6. Entretenez vos lignes d’émission pour renseigner les autres sur ce que
vous faites exactement, mais n’informez que ceux qui ont réellement
besoin de ces informations ;

7. Perfectionnez ce que vous faites, ce que vous produisez et ce que vous
présentez, afin que cela corresponde mieux à ce qui est vraiment nécessaire
et demandé ;

de vos produits, faites, produisez et présentez régulièrement des produits
grandement améliorés à votre poste.

Je peux vous garantir que si vous faites tout cela — et que si vous rédigez
vos informations de façon concise pour qu’elles soient compréhensibles en très
peu de temps et que vous les obteniez sous une forme telle qu’elles n’embouteillent
pas vos propres lignes — vous commencerez à monter sur l’échelle des conditions
pour de bon, et en temps voulu, vous vous retrouverez en puissance.
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relatives à vos fonctions et votre matériel ;

1. Trouvez et mettez-vous sur toutes les lignes de communication qui vous

5.  Entretenez les lignes de communication que vous avez et étendez-les

8. Grâce aux informations complètes que vous donnez et recevez au sujet



La condition de danger

Une condition de danger est généralement assignée quand :

1. Une condition d’urgence a duré trop longtemps ;

2. Une statistique chute à pic ;

3. Un cadre supérieur se trouve soudain en train de porter le chapeau du
responsable de l’activité parce qu’elle est en difficulté.

Court-circuiter signifie « Sauter le terminal (une personne ou un poste)
correct dans une chaîne de commandement. »

Si vous déclarez une condition de danger, vous devez bien sûr faire le travail
nécessaire pour remédier à la situation dangereuse.

Cela est également vrai dans le sens inverse. Si vous commencez à faire le
travail d’un autre en court-circuitant, vous entraînerez bien sûr involontairement
une condition de danger. Pourquoi ? Parce que vous réduisez à néant les gens
qui devraient faire le travail.

De plus, si vous faites habituellement le travail des autres en court-circui-
tant, vous hériterez bien sûr de tout le travail. Cela est la réponse à l’énigme du
cadre surchargé de travail. Il court-circuite. C’est aussi simple que cela. Si un
cadre court-circuite de façon habituelle, il deviendra alors surchargé de travail.

En outre, il en résultera la condition de non-existence.

Donc, plus un cadre court-circuite, plus il travaille dur. Plus il travaille dur
en court-circuitant, plus la section dans laquelle il travaille disparaîtra.

Donc, travailler délibérément ou involontairement en court-circuitant aura
toujours le même résultat : une condition de danger.

Si vous devez faire le travail en court-circuitant, vous devez faire en sorte
que la condition soit déclarée et suivre la formule.

Si vous déclarez la condition, vous devez aussi faire le travail.

Vous devez faire faire le travail de façon compétente, en nommant une
nouvelle personne, en la transférant, en l’entraînant ou en faisant une revue de
son cas. Et la condition n’est pas terminée quand les audiences d’éthique sont
terminées. Elle est terminée quand cette partie de l’organisation s’est remise
visiblement, statistiquement parlant.

Donc, il y a de grandes responsabilités à déclarer une condition de danger.
Le fardeau qu’elles représentent est dépassé par le fait que, si vous n’en déclarez
PAS une sur les fonctions qui sont exercées par vos subalternes et qui tournent
mal, la condition va très bientôt vous rattraper que vous le vouliez ou non et,
déclarée ou pas, vous passerez personnellement en condition de danger.
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D’un côté vous avez Charybde, de l’autre Scylla. La situation comporte une note
de gaieté : si la formule est appliquée, vous avez une bonne chance non seulement
de remonter, mais aussi d’être plus grand et meilleur que jamais.

Et ça, c’est la première fois que c’est jamais arrivé à un cadre qui a entamé
la longue descente. Il y a de l’espoir !

Quand la formule pour régler une condition de danger n’est pas faite, une
organisation, une activité ou une personne ne peut pas facilement monter plus
haut que cette condition par la suite.

Dans le cas d’un état d’urgence prolongé, de menaces contre la viabilité ou
la survie, ou lorsqu’un responsable continue à opérer en solo, les choses ne
pourront s’améliorer que si la véritable formule de danger est appliquée.

Formule de danger :

1. Court-circuitez (ignorez le [ou les] subalterne[s] normalement responsable[s]
de l’activité et prenez-la en charge personnellement) ;

2. Résolvez la situation et tout danger qu’elle comporte ;

Quand il faut 
court-circuiter 
quelqu’un et faire 
son travail à sa 
place, on est en 
présence d’une 
condition de 
danger.

25

La formule est la suivante :



3. Assignez une condition de danger au secteur qui a dû être repris en
main ;

4. Assignez à chaque individu lié à cette condition de danger une condition
de danger sur la première dynamique, ordonnez-leur d’en suivre la
formule complètement et assurez-vous qu’ils le font ; et s’ils ne le font
pas, faites une enquête d’éthique complète et prenez toutes les mesures
qui s’imposent ;

5. Réorganisez l’activité de façon que la situation ne se reproduise pas ;

6. Recommandez toute politique ferme qui permettra, par la suite, de
détecter la condition et/ou d’empêcher qu’elle ne se reproduise.

Le cadre supérieur présent agit et il le fait selon la formule ci-dessus.

Formule de danger pour la première dynamique

1. Laissez tomber vos habitudes ou vos actions coutumières ;

2. Réglez la situation et tout danger qu’elle comporte ;

3. Assignez-vous une condition de danger ;

4. Mettez en place votre éthique personnelle en trouvant ce qui n’est pas
éthique dans ce que vous faites, et usez d’autodiscipline pour corriger
cela et devenir honnête et droit ;

5. Réorganisez votre vie de façon à ne pas retomber continuellement dans
cette situation dangereuse ;

6. Formulez et adoptez une politique ferme qui vous permettra dorénavant
de détecter la même situation et d’empêcher qu’elle ne se reproduise
continuellement.

Voici un exemple d’application de la formule de danger pour la première
dynamique.

L’étape « Laissez tomber vos habitudes et vos actions coutumières » veut
dire laissez tomber toutes ces choses que vous faisiez jusque-là !

Disons qu’un gars acceptait de l’argent de son oncle en lui disant que c’était
pour s’acheter une maison, alors que ce n’était pas le cas. En fait, il le dépensait
pour entretenir une blonde. Il est à présent continuellement en danger. Son
oncle pourrait découvrir la vérité à tout moment et comme il espère un jour
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La formule de danger pour la première dynamique est la suivante :



hériter de la fortune de son oncle, il est pris d’une sorte de panique ; et bien qu’il
n’y pense pas vraiment, c’est quand même là.

Bon, on pourrait trouver que « régler la situation et tout danger qu’elle
comporte » est la raison fondamentale. Parce qu’il a fait des choses dont il ne
parle pas et que d’une manière ou d’une autre, il est en relation avec son oncle,
c’est plutôt bizarre et il risque de perdre les pédales. Eh bien, il a intérêt à ne
plus le faire : laisser tomber les habitudes ou actions coutumières de cette
situation. En d’autres termes, il doit arrêter d’accepter cet argent.

Mais il va aussi devoir régler cette situation et tout danger qu’elle comporte.
Il serait très dangereux d’écrire : « Cher Oncle Georges, tout l’argent que tu
m’as envoyé au cours des dix-huit derniers mois pour que je m’achète une
maison, je l’ai dépensé avec une blonde nommée Lulu. » Il va lui falloir trouver
un moyen de régler cette situation pour qu’elle ne soit plus dangereuse. Il va
peut-être falloir qu’il se creuse un peu la cervelle.

S’il disait de but en blanc à son oncle : « Eh bien, je t’ai menti, oncle Georges.
J’ai balancé tout ton fric par les fenêtres », il est possible que l’oncle Georges
soit tellement choqué qu’il le déshérite, lui tire dessus ou autre chose du genre.
Pour le coup, le gars serait vraiment en danger. Donc, il doit trouver un moyen
de régler le problème. Cela pourrait être aussi simple que de dire : « Cher Oncle
Georges, j’ai récemment reçu de l’audition de Scientologie et de ce fait, je suis
devenu quelqu’un de plus honnête. Cependant, j’ai fait pas mal de choses
malhonnêtes dans ma vie, dont celle-ci : tu vas probablement m’en vouloir à
mort d’avoir fait cela, et ce n’est pas très honnête vis-à-vis de toi, mais le fait est
que j’ai utilisé l’argent que tu me donnes pour vivre et... »

Puis « assignez-vous personnellement une condition de danger » est là pour
la simple et bonne raison que les gens oublient de l’assigner. Et vous « mettez
votre éthique personnelle en place en découvrant, dans ce que vous faites, ce
qui est contraire à l’éthique, et usez d’autodiscipline pour le rectifier et devenir
honnête et droit. » Mais il pourrait y avoir d’autres « oncle Georges » (et on
doit encore régler la situation avec la blonde Lulu). Bien que l’on ait peut-être
réglé la situation avec l’oncle, il pourrait y en avoir d’autres.

Puis « réorganisez votre vie de façon à ce que cette situation dangereuse ne
vous arrive pas continuellement » — eh bien, dans l’hypothèse de l’exemple de
l’oncle Georges, cette étape est simple. Notre gars arrête tout simplement de
faire toute chose, en ce qui concerne Lulu ; au lieu de passer nuit blanche après
nuit blanche, il va se coucher et dort vraiment, il fait son travail et devient
quelqu’un de valable. Cela revient à réorganiser sa vie.

Et ensuite, « formulez et adoptez une politique ferme, qui permettra
dorénavant de détecter la même situation et qui l’empêchera de se reproduire
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continuellement. » En d’autres termes : « Je ne mentirai plus pour obtenir de
l’argent », ou quelque chose de ce genre et c’est tout ce qu’il suffirait que le gars
décide ; c’est comme les résolutions qu’on prend pour la nouvelle année. Les
gens ne s’y tiennent pas parce qu’ils n’ont pas fait les cinq premières étapes !
C’est pour cela que les résolutions du nouvel an ne durent pas. En fait, à cette
étape, vous demandez à la personne de faire un effort pour changer en bien.

Formule de danger du subalterne

Quand une condition de danger est assignée à un subalterne, demandez-lui
ou demandez à tout le personnel de l’activité d’écrire leurs overts et retenues et
toute situation out-éthique connue, et de les remettre avant un certain délai,
auquel cas les sanctions seront diminuées. Par contre, si ceux-ci sont découverts
après le délai imparti, la sanction sera doublée.

Un acte nuisible ou une transgression contre le code moral d’un groupe est
appelé un overt. Quand une personne fait quelque chose de contraire au code
moral auquel elle a adhéré, ou quand elle omet de faire quelque chose qu’elle
aurait dû faire d’après ce code moral, elle a commis un overt. Un overt viole ce
sur quoi on était d’accord.

Une transgression non révélée, gardée secrète, contre un code moral auquel
la personne était liée est appelée une retenue. C’est quelque chose que la personne
a fait dont elle ne parle pas. C’est une chose qui, si elle était révélée, se dit
la personne, mettrait en danger son auto-préservation. Une retenue est toujours
la manifestation qui vient après un overt. Toute retenue vient après un overt.

La procédure détaillée de rédaction des overts et des retenues est expliquée
dans le livret intitulé « Intégrité et Honnêteté »

Cela fait, exigez du subalterne et des membres du personnel qui ont dû être
court-circuités et dont le travail a dû être fait ou a dû être continuellement
corrigé, de rédiger la formule de danger pour la première dynamique, de
l’appliquer dans son intégralité et de vous remettre le rédigé.

Quand la production a de nouveau augmenté, la condition de danger devrait
être formellement terminée et une condition d’urgence devrait être assignée et
sa formule suivie.
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La condition d’urgence
C’est un fait prouvé de façon empirique (par l’observation) que rien ne reste

jamais exactement pareil éternellement. Une telle condition est étrangère à cet
univers. Les choses croissent ou décroissent. Apparemment, elles ne peuvent
pas rester dans le même équilibre ou la même stabilité.

Donc, soit les choses se développent, soit elles régressent. Dans cet univers,
elles ne restent pas au même niveau. De plus, quand quelque chose cherche à
rester au même niveau ou inchangé, cette chose régresse.

Ainsi, nous avons trois actions possibles et seulement trois. La première est
l’expansion, la seconde un effort pour rester au même niveau ou inchangé, et
la troisième est la contraction ou régression.

Et comme rien dans cet univers ne peut rester exactement inchangé, la
deuxième action citée ci-dessus (rester au même niveau) deviendra la troisième
action (régression) si aucune force extérieure ne vient la déranger ou agir sur
elle. Par conséquent, les actions deux et trois ci-dessus (rester au même niveau
et diminuer) sont potentiellement similaires et toutes deux provoqueront une
diminution.

VENDREDI

En présence d’une 
condition qui ne 
change pas ou qui 
régresse légèrement,
il faut appliquer la 
formule d’urgence.

Jean  S n
L M  M J

Paires de chaussures produites

CHAUSSURES FINIES

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI
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Cela laisse l’expansion comme la seule action positive qui garantisse la survie.

Pour survivre, donc, il faut prendre de l’expansion ; c’est la seule condition
d’opération qui est sans danger.

Si l’on reste au même niveau, on tend à se contracter. Si l’on se contracte,
les chances de survie diminuent.

Par conséquent, il ne reste qu’une seule possibilité, pour une organisation
comme pour un individu : se développer.

Pour se développer, dans ces circonstances, il faut appliquer la formule de
la condition d’urgence.

On applique la condition d’urgence dans les cas suivants :

1. On remarque que les statistiques d’une organisation, d’un département,
d’un secteur d’organisation ou d’une personne déclinent ;

2. Les statistiques d’une organisation, d’un secteur d’organisation ou d’une
personne restent inchangées.

1. Faites de la promotion. Cela s’applique à une organisation. À un individu,
il vaut mieux dire : produis. C’est la première chose à faire en dépit de
toute autre action. En dépit de quoi que ce soit d’autre, c’est la première
chose sur laquelle vous devez porter votre attention. La première action
importante et de grande envergure à entreprendre est de promouvoir.
Mais qu’est-ce que la promotion au juste ? C’est faire connaître des
choses, les distribuer ; c’est se faire connaître, faire en sorte d’écouler ses
produits ;

2. Changez votre façon d’opérer. Si par exemple vous vous êtes retrouvé
dans une condition d’urgence et qu’après avoir fait de la promotion, vous
n’ayez rien changé à votre façon d’opérer, eh bien, vous vous dirigez tout
droit vers une nouvelle condition d’urgence ;

Donc, cela doit faire partie de la formule ; vous feriez mieux de changer
votre façon d’opérer ; vous feriez mieux de faire quelque chose pour
changer la façon d’opérer parce que cette façon d’opérer vous a mené
dans une situation d’urgence, aussi vous avez tout intérêt à la changer.
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Voici la formule de la condition d’urgence :



3. Économisez ;

4. Préparez-vous alors à fournir ;

5. Une partie de la condition d’urgence contient cette petite ligne : vous
devez raffermir la discipline ou vous devez raffermir l’éthique. Du point
de vue organisationnel, quand un état d’urgence est assigné, en suppo-
sant que l’unité organisationnelle ne sorte pas de cette urgence, peu
importe ce qui l’a provoquée, en supposant que l’unité organisationnelle ne
sorte pas de l’urgence en dépit du fait qu’on les a étiquetés dans un état
d’urgence ; on leur a ordonné de suivre la formule ; on leur a dit de se
remuer et de redresser la situation, et on les trouve encore à commettre
des bourdes ; et la statistique est en baisse et continue de baisser ; que
faites-vous ? Il ne reste plus qu’une chose à faire, et c’est de discipliner,
car la vie elle-même va discipliner l’individu.

Donc, la règle du jeu est que si l’on ne tient pas compte d’un état d’urgence
et que les étapes ne sont pas accomplies avec un résultat favorable, alors
après un certain temps, vous annoncez que la condition a été continuée,
et que si la condition est continuée au-delà d’une période précisée, eh
bien, c’est terminé, ça doit devenir une affaire d’éthique.
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La condition 
de normale

Vous pourriez appeler normale une condition de stabilité et, probablement,
cela devrait être appelé une condition de stabilité, excepté pour ce petit facteur :
cet univers n’admet pas un état statique. Il n’admettra pas une non-augmentation,
non-diminution. Vous ne pouvez pas avoir de condition dans cet univers où il
n’y ait pas d’augmentation et pas de diminution. C’est une condition totalement
stable ; il n’y pas de chose telle dans cet univers, d’un bout à l’autre. Il n’est rien
qui reste toujours pareil.
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La condition d’opération normale, alors, n’est pas une condition de stabilité
— parce que ce n’est pas possible. Opération normale doit être une augmentation
routinière ou graduelle. Et il doit y avoir une augmentation régulière, routinière,
graduelle. Vous ne pouvez pas avoir d’état d’existence totalement équilibré, qui
ne finisse pas par se casser la figure. À la seconde où vous obtenez cet état
équilibré dans cet univers, il commence à se détériorer. Donc un état de stabilité
finira par se détériorer.

Eh bien, pour empêcher une détérioration, vous devez avoir une augmentation.
Cette augmentation n’a pas besoin d’être spectaculaire, mais il doit y avoir
quelque chose. Il doit y avoir une légère augmentation présente.

1. La façon de maintenir une hausse, quand vous êtes dans un état d’opération
normale, consiste à ne rien changer ;

2. L’éthique est très modérée, le facteur justice est tout à fait modéré, on ne
prend pas particulièrement de mesures brutales ;

3. Quand une statistique s’améliore, examinez-la soigneusement, et découvrez
ce qui a provoqué cette amélioration ; faites la chose en question sans
abandonner ce que vous faisiez auparavant ;

4. Chaque fois qu’une statistique empire légèrement, découvrez vite pourquoi
et remédiez-y.

Vous jonglez simplement avec ces deux facteurs : la statistique qui s’améliore,
la statistique qui empire ; corrigez la statistique qui empire, et vous trouverez
inévitablement qu’un changement a été apporté dans cette zone où une statistique
empire. Un changement a été apporté ; vous feriez bien d’annuler au plus vite
ce changement
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Formule de normale :



La condition d’affluence

Lorsque vous avez une ligne qui monte en pente raide sur un graphique,
c’est affluence. Que ce soit une montée en pente raide sur une seule semaine ou
une montée en pente raide de point en point, semaine après semaine, c’est
affluence.

Quand vous avez une affluence, peu importe comment vous y êtes parvenu,
la formule d’affluence s’applique.

Vous devez appliquer la formule d’affluence ou vous aurez des ennuis.
Toute personne ayant affaire à une affluence devrait être consciente des parti-
cularités suivantes.

L’affluence est la condition la plus délicate qui soit. Nommez-la autrement
ou écartez-vous de la formule et ça peut vous tuer ! Assez étrangement, c’est la
plus dangereuse de toutes les conditions en ce sens que si vous ne l’identifiez
pas et si vous n’appliquez pas la formule, vous allez vous étaler de tout votre
long. Identifiez-la, appliquez-la correctement et vous voilà parti comme une fusée.

puis de faire très, très attention de ne rien acheter qui implique un
engagement futur ; n’achetez rien qui implique un engagement futur ;
n’embauchez personne d’une façon qui vous engage pour l’avenir. Rien.
Tout cela fait partie de cette action d’économiser ; serrez la vis ;

2. Payez toutes vos factures. Trouvez toutes les factures possibles et
imaginables que vous puissiez dénicher, le moindre sou que vous devez
où que ce soit dans l’univers, et payez-les ;

3. Investissez ce qui reste dans des choses qui faciliteront la prestation de
vos services ; améliorez les possibilités de fournir vos produits ;

4. Découvrez ce qui a causé la condition d’affluence et renforcez cela.
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1.  Économisez. La première chose à faire, en affluence, est d’économiser,

La formule d’affluence est :



Quand on a une affluence qui est basée sur une statistique mesurant ses
actions et qui n’est pas associée aux finances, voici la formule à appliquer :

1. Économisez vis-à-vis des actions superflues ou dispersées qui n’ont pas
contribué à la présente condition. Économisez financièrement en cessant
tout gaspillage ;

2. Faites compter chaque action et ne vous lancez dans aucune action
inutile. Toute nouvelle action doit contribuer et être du même type que
celle ayant contribué ;

3. Consolidez toutes les améliorations. Partout où nous avons obtenu une
amélioration, nous la conservons. Ne laissez pas les choses se relâcher
ou péricliter ou faire des montagnes russes. Tout avantage ou amélioration
que nous avons, il faut le conserver, le maintenir ;

4. Découvrez pour vous-même ce qui est à l’origine de la condition
d’affluence dans votre secteur immédiat et renforcez-le.

PRODUITS 
RÉCOLTÉS

Une très nette amélioration ou une abondance manifeste indique une condition 
d’affluence.
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Formule d’aff luence par l’action :



La condition de puissance
Une statistique de puissance est une statistique à un niveau très élevé, une

tendance de normale à un tout nouveau niveau.

Une statistique de puissance n’est pas simplement une statistique qui monte
en pente raide pendant longtemps. Ce n’est pas non plus que la puissance est
simplement une statistique très haute. Puissance n’est pas l’affaire d’une semaine.
Puissance est une tendance.

Définition : Puissance est une normale à un niveau remarquable, lequel est si
élevé que sans le moindre doute, il s’agit d’une abondance totale.

C’est une statistique qui est montée à un tout nouveau niveau, vertigineusement
haut, qui s’est maintenu à ce niveau et qui maintenant, à ce nouveau niveau élevé,
suit une tendance normale.

Lorsqu’un individu arrive à une abondance de 
production telle que rien ne semble pouvoir la 
compromettre, on est en présence d’une condition de 
puissance.
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Lorsque vous opérez à ce nouveau niveau, il se peut que de temps en temps
il y ait une légère baisse de cette statistique. Mais c’est toujours puissance.

Il existe une autre donnée qui a de l’importance si on veut reconnaître et
comprendre correctement cette condition.

Pourquoi appelons-nous cela puissance ?

Parce qu’il existe là une telle abondance de production que des baisses ou des
arrêts momentanés ne peuvent ni la faire descendre ni compromettre sa survie.

Et ça, c’est puissance.

On pourrait poser la question : « Quelle quantité de travail un gars peut-il
fournir ? » ou « Combien de briques un gars peut-il poser par jour ? »

Bien sûr, un individu ne peut travailler que tant d’heures par jour. Il ne peut
obtenir que tant de production individuelle par jour. Mais il peut obtenir suffisamment
de production par jour pour subvenir à ses besoins. Il peut amener sa production
à un tel niveau d’abondance qu’il lui sera possible de prendre un peu de temps
libre. Cela dépend de son efficacité et de son intelligence.

À un certain pic de son affluence, il va tomber sur le nombre de briques qu’il
peut poser. En augmentant sa pratique et son efficacité, il peut garder ce niveau
de production en normale.

S’il pose une quantité de briques telle que personne n’aura jamais l’idée de
le congédier, alors, c’est qu’il est en puissance. Ça, c’est la condition de puis-
sance pour une personne.

1. La première loi de la condition de puissance est : ne rompez pas les
liens. Vous ne pouvez pas simplement renier vos liens. Ce que vous
devez faire, c’est en assumer la propriété et la responsabilité ;

2. La première chose que vous devez faire consiste à consigner par écrit
l’ensemble des lignes. C’est la seule façon dont vous serez jamais capable
de rompre vos liens. Par conséquent, en condition de puissance, la première
chose à faire est de mettre par écrit tout ce qui concerne votre poste.
Vous permettez ainsi à votre successeur d’assumer l’état de transmission
de pouvoir ;
Si vous ne mettez pas par écrit tout ce qui concerne votre poste, vous
allez éternellement vous retrouver avec une partie de ce poste sur les
bras ; et environ un an après, quelqu’un viendra encore vous poser des
questions à son sujet ;

3. Votre responsabilité est de mettre par écrit une description détaillée du
travail et de vos fonctions sous tous ses aspects et de la transmettre
entre les mains du gars qui va s’en charger ;

4. Faites tout votre possible pour que le poste puisse être occupé.
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Formule de puissance :



Quand on
reprend les

fonctions de
quelqu’un qui

les tenait bien,
on est en

présence d’une
condition de
transmission

de pouvoir.

La condition de transmission de pouvoir :

Seules deux circonstances rendent un remplacement nécessaire : la réussite
consacrée ou l’échec manifeste. Quel plaisir d’hériter des bottes d’un gars qui a
réussi ; c’est un jeu d’enfant ; il n’y a qu’à les chausser sans se soucier de marcher.
Si le poste était en état d’opération normale, ce qui est normalement le cas
lorsque quelqu’un a été promu, ne changez absolument rien.

Si quelqu’un vous demande de signer quoi que ce soit que votre prédécesseur
n’a pas signé, ne le signez pas. Gardez les yeux ouverts, apprenez les ficelles
du métier puis au bout d’un certain temps, selon la taille de l’organisation, eh
bien, voyez comment elle fonctionne, et dirigez-la en condition d’opération
normale, si sa condition n’est rien d’autre qu’une condition d’opération
normale.

Suivez exactement la même routine journalière que votre prédécesseur
suivait ; ne signez rien qu’il ne signerait pas, ne changez pas un seul ordre
examinez les documents qui ont été publiés à cette époque (ce sont les ordres

38



encore existants) et activez-vous comme un beau diable pour faire respecter
ces ordres, et votre activité va continuer à se développer.

Par contre, le gars qui chausse les bottes de quelqu’un qui est parti en
disgrâce (le poste est en condition d’urgence, ses statistiques se sont cassé la
figure, provoquant le renvoi du patron), tout ce qu’il a à faire quand il hérite
d’un poste en urgence est d’y appliquer la formule de l’état d’urgence, qui est
de faire immédiatement de la promotion.

On reprend en non-existence un nouveau poste ou un poste qui s’est
effondré. Mais une affaire en pleine activité se reprend d’après la formule de
transmission de pouvoir.

Le point fondamental de l’état de transmission de pouvoir est d’étudier
l’organisation, la politique administrative, les structures et l’activité et de ne
publier aucun ordre qui sorte de l’ordinaire : ne changez rien, n’innovez en rien.
Faites un compte rendu complet du poste que vous venez de quitter. Faites
surtout de l’observation au poste que vous venez de prendre. Apprenez le
nouveau poste avant de faire quoi que ce soit.

Quand vous prenez un nouveau poste, ne changez rien avant de connaître à
fond votre nouvelle zone de pouvoir.

Violation de la transmission de pouvoir :

Une condition de danger peut être provoquée par la violation de la
condition de transmission de pouvoir.

Par conséquent, ceux qui ont effectué une transmission de pouvoir doivent
appliquer la formule de réparation pour la violation de transmission de pouvoir :

1. Observez, questionnez et dressez la liste de tout ce qui a donné de bons
résultats précédemment dans votre secteur ou zone de contrôle ;

2. Observez et dressez la liste de toutes les choses qui n’ont pas donné de
bons résultats dans votre secteur, dans le passé ;

3. Mettez EN VIGUEUR les actions qui ont donné de bons résultats ;

4. Rejetez les actions qui n’ont pas donné de bons résultats ;

5. Cessez d’essayer frénétiquement de vous débrouiller ou d’être sur la
défensive ;

6. En faisant preuve de bon sens, reprenez une structure qui marche.
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TERMINER LES FORMULES
DES CONDITIONS

Les formules des conditions d’éthique se suivent, les unes derrière les
autres, la première étape d’une formule faisant directement suite à la dernière
étape de la formule précédente.

Mais que faites-vous si votre graphique indique que vous êtes passé dans la
condition supérieure, avant même que vous n’ayez eu l’occasion de finir une
formule ? Faut-il laisser tomber cette formule pour passer à la suivante ? La
réponse est « non ».  On va jusqu’au bout de la formule qu’on a commencée.

Voici un exemple : un directeur remarque, en examinant ses statistiques,
qu’elles sont en urgence. Il s’assure immédiatement que l’étape faites de la
promotion de la formule d’urgence soit commencée. Une fois ce point bien en main,
il commence à changer sa façon d’opérer. Il dispense de la formation sur le terrain
à une partie de son personnel de vente et rajoute trois personnes dans une de ses

Mais avant qu’il ait l’occasion de faire chacune des étapes restantes de la
formule d’urgence, les statistiques du revenu et de services fournis passent en
opération normale.

Que fait-il ? Eh bien, il est à présent dans une condition de normale d’après
les statistiques. Mais la formule de normale l’amènera également à terminer la
formule d’urgence, parce que dans la formule de normale, on abandonne ce
qui ne marche pas et on insiste sur ce qui a donné des résultats ; or ce qui a
donné des résultats ici, c’est la formule d’urgence. Aussi ce directeur peut
obtenir une amélioration continuelle sur le graphe en terminant la formule
d’urgence, car ce sont les actions de la formule d’urgence qui l’ont amené si
rapidement en normale. Aussi, il insisterait sur celles-ci jusqu’à ce qu’elles
soient complètement terminées. Cela ne veut pas dire qu’il se trouve toujours
dans une condition d’urgence : les statistiques sont maintenant en hausse et la
condition est normale. C’est là une chose quelque peu étrange.

Comme autre exemple, supposons que quelqu’un fasse la formule de
danger du subalterne. La personne suit cette procédure, étape par étape, rédige
ses overts et ses retenues et toute situation out-éthique connue, et commence
à appliquer la formule de danger pour la première dynamique. Mais avant qu’il
ne termine la formule, ses statistiques montent. Il serait en effet dangereux pour
cette personne de ne pas finir la formule de danger (par exemple, terminer
les étapes RÉORGANISEZ VOTRE VIE et FORMULEZ ET ADOPTEZ UNE
POLITIQUE FERME de la formule de danger).

Que les statistiques d’une personne montent avant d’avoir terminé une formule
ne veut pas dire qu’elle ne puisse pas passer dans la condition supérieure que ses
statistiques indiquent à présent. Toutefois, ce serait une faute grave de ne pas
terminer les étapes non accomplies d’une formule antérieure. C’est pourquoi,
comme dans les exemples ci-dessus, il faut terminer la formule antérieure, puis
terminer la formule suivante tout en continuant en fonction de ce que dicte le graphe.

Terminer une formule est vraiment vital. On ne se contente pas de nommer
la formule. On la termine.40
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DE NON-EXISTENCE
Il existe aussi des états d’opération en dessous de non-existence.

La condition de risque

En dessous de non-existence, existe la condition de risque. L’individu n’est
plus simplement inexistant en tant que membre de l’équipe, mais a pris la
couleur d’un ennemi.

Cette condition est assignée quand la personne a porté préjudice, par
négligence ou par malveillance et en toute connaissance de cause, à un projet,
une organisation ou une activité. On estime que les actes en question sont
malveillants et qu’ils ont été commis en toute connaissance de cause parce que
des ordres ont déjà été émis pour les interdire ou parce qu’ils vont à l’encontre
des intentions et des actions des autres membres de l’équipe ou de l’objectif du
projet ou de l’organisation.

Il est risqué de laisser un tel individu sans surveillance parce qu’il peut agir
ou continuer d’agir pour empêcher ou arrêter les progrès du projet ou de l’orga-
nisation et parce qu’on ne peut pas lui faire confiance. La discipline n’a été
d’aucune utilité, pas plus que l’assignation des conditions plus élevées. La
personne a tout bonnement continué à tout gâcher.

Cette condition est habituellement assignée quand des conditions de danger
et de non-existence ont déjà été assignées plusieurs fois ou quand on détecte qu’un
certain comportement de l’individu est resté inchangé depuis longtemps.

Alors que tout le monde cherche la raison pour laquelle le courrier se perd,
un tel individu continuerait de perdre le courrier secrètement.

Cette condition est assignée pour le bien des autres, pour qu’ils ne se
fourvoient pas en lui faisant confiance pour quoi que ce soit.
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1. Décider qui sont ses amis ;

2. Porter un coup efficace aux ennemis du groupe dont on a prétendu
faire partie, malgré le danger que cela comporte pour soi ;

3. Réparer le préjudice qu’on a causé, grâce à une contribution person-
nelle bien supérieure à ce qu’on exige ordinairement d’un membre du
groupe ;

4. Solliciter sa réadmission dans le groupe en demandant à chacun de ses
membres la permission de le réintégrer, et ne le réintégrer qu’avec la
permission de la majorité. En cas de refus, recommencer les points 2),
3) et 4) jusqu’à ce qu’on soit autorisé à être à nouveau un membre du
groupe.

Une personne est en condition de risque quand elle va à l’encontre des ordres, 
intentions et actions du groupe et qu’on ne peut lui faire confiance.
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La formule de risque est la suivante :



La condition de doute
Quand on ne parvient pas à prendre parti vis-à-vis d’un individu, d’un

groupe, d’une organisation ou d’un projet, il existe une condition de doute.

1. S’informer honnêtement des véritables intentions et activités de ce groupe,
projet ou organisation, en écartant tous les partis pris et toutes les rumeurs ;

2. Examiner les statistiques de l’individu, du groupe, du projet ou de
l’organisation ;

3. Décider sur la base du « plus grand bien du plus grand nombre de
dynamiques » si oui ou non on doit attaquer, nuire ou opprimer ou aider
ce groupe ;

4. Évaluer ses propres intentions et objectifs ou ceux de son propre groupe,
projet ou organisation ;

5. Évaluer ses propres statistiques ou celles de son propre groupe, projet ou
organisation ;

6. S’engager ou venir en aide à, ou rester dans celui qui progresse vers le
plus grand bien pour le plus grand nombre de dynamiques, et annoncer
publiquement la chose aux deux parties ;

7. Faire tout ce qui est en son pouvoir pour améliorer les activités et les
statistiques de la personne, du groupe, du projet ou de l’organisation avec
lequel on est resté ou envers lequel on s’est engagé ;

8. Endurer l’ascension de l’échelle des conditions dans le nouveau groupe
si l’on a changé de camp, ou dans le groupe dans lequel on est resté si le
fait d’avoir hésité à son sujet a entraîné une perte de prestige.

Quand on ne 
parvient pas à se 
décider à propos 
d’une situation, on 
est en présence 
d’une condition 
de doute.
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La condition d’ennemi
Quand une personne est sciemment et ouvertement un ennemi d’un individu,

d’un groupe, d’un projet ou d’une organisation, il existe une condition
d’ennemi.

La formule de la condition d’ennemi ne comporte qu’une seule étape :

Découvrez qui vous êtes réellement.

CONFIDENTIEL

Les actions destructrices révèlent une condition d’ennemi.
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La condition de trahison
Une trahison se définit comme un abus de confiance.

La formule de trahison est, de façon très correcte et factuelle : « Sachez que
vous êtes ».

On trouvera, chose horrible, qu’une personne qui accepte un poste ou une
position mais ensuite n’en remplit pas les fonctions, bouleversera ou détruira
inévitablement une partie de son organisation.

En n’étant pas pleinement consciente qu’elle est le _________ (nom du poste),
elle commet en fait une trahison.

On trouve des exemples de cela dans l’histoire. Faute d’être ce que le nom
du poste ou de la position que l’on détient implique, il en résulte une trahison
envers le rôle et les objectifs du groupe.

Presque tous les bouleversements au sein d’organisations sont causés par
ce simple fait :

Un membre d’un groupe qui, après avoir accepté un poste, ne sait pas qu’il
est l’identité qui lui a été attribuée ou pour laquelle il a été désigné, est en
trahison envers le groupe.

La formule de la condition de trahison est la suivante :
Découvrez que vous êtes.

Celui qui abuse 
de la confiance 
qu’on a placée en 
lui se trouve dans 
une condition de 
trahison.
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La formule de confusion est :

Découvrez où vous êtes.

? ?

?

Une activité 
désordonnée et 

inutile, 
n’aboutissant à 

aucune 
production 

véritable, révèle 
une condition de 

confusion.

La condition de confusion

La plus basse condition est une condition de confusion.

Dans une condition de confusion, l’être ou la zone seront dans un état de
mouvement aléatoire. Il n’y aura pas de production réelle, il n’y aura que
désordre ou confusion.

Pour sortir de confusion, on doit trouver où l’on est.

On constatera que la progression consisterait en confusion à découvrir où
vous êtes ; en trahison, à découvrir que vous êtes ; et pour ennemi, à découvrir
qui vous êtes.
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Remarque : Il est important que la définition de confusion soit clarifiée pour
la personne qui est dans cette condition. Cela est fait avant que la formule
elle-même soit commencée.

Définitions :

1. Tout ensemble de facteurs ou de circonstances qui semblent ne pas avoir
de solution immédiate.

Plus généralement, une confusion dans cet univers est un mouvement désordonné.
Si vous vous teniez au milieu d’une circulation très dense, vous risqueriez
d’avoir les idées confuses à cause de tout le mouvement rapide autour de vous.
Si vous vous teniez au milieu d’une grosse tempête, avec des feuilles et des
papiers tournoyant çà et là, vous seriez sans doute dans la confusion. Une
confusion pourrait être appelée un désordre incontrôlé. 

Seuls ceux qui peuvent exercer un certain contrôle sur ce mouvement désor-
donné peuvent venir à bout des confusions. Ceux qui ne peuvent pas exercer
de contrôle engendrent en fait des confusions.

Une confusion n’est une confusion que tant que toutes les particules sont
en mouvement.

Une confusion n’est une confusion que tant qu’aucun facteur n’est clairement
défini ou compris.

La confusion est la cause fondamentale de la stupidité.

2. Tout ce qu’est une confusion, c’est un flux sans modèle précis. Les particules
s’entrechoquent, se repoussent mutuellement et restent DANS la zone. Ainsi,
il n’y a pas de produit car pour avoir un produit, quelque chose doit SORTIR.

1. Procédé de localisation relatif à l’endroit dans lequel on se trouve.

On fait un procédé de localisation en marchant avec la personne, à l’intérieur

en utilisant des objets comme une chaise, un arbre, une voiture, le sol, le
plafond, une maison, etc. La personne effectuant le procédé de localisation
indiquerait l’objet à chaque fois. On le fait simplement jusqu’à ce que la
personne s’épanouisse de façon visible et ait une cognition.

La théorie du procédé de localisation se trouve dans le livret « Procédés
d’assistance pour maladies et blessures » ;

2. Comparer l’endroit où l’on se trouve à d’autres endroits où l’on s’est trouvé ;

3. Répéter l’étape 1.
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Voici la formule complémentaire de la condition de confusion :

et à l’extérieur et en lui disant : « Regarde ce ________ ( objet indiqué ) Merci. »



APPLICATION 
DES CONDITIONS

Il est vital de se rendre compte qu’il existe des formules de conditions. Elles
font partie intégrante de toute activité dans cet univers et à présent qu’elles sont
connues, il faut les respecter. Elles diminuent d’environ 90 % le facteur chance
dans la direction des affaires ou dans la gestion des affaires personnelles d’un
individu. Les variables ne dépendent que de l’aptitude de chacun à estimer la
situation et de l’ardeur que chacun met à appliquer les formules.

La prochaine chose à savoir est que l’application correcte de la formule
correcte donnera des résultats. Et il importe peu que ces formules soient appliquées
stupidement, pourvu que la bonne formule soit appliquée et que les étapes soient
faites dans l’ordre exact. La virtuosité déployée ne se voit qu’à la vitesse du
rétablissement ou de l’expansion de l’activité. Une application brillante se mani-
festera par une expansion extrêmement rapide et saine. Une application peu
intelligente, à la seule condition qu’elle soit correcte, se manifestera par une
expansion plus lente. En d’autres termes, il n’est pas nécessaire d’être un génie
exceptionnel pour appliquer ces formules ou pour imaginer les idées néces-
saires pour les appliquer. Il suffit de pouvoir estimer la condition avec justesse
et de se donner la peine d’agir énergiquement pour en appliquer les étapes, dans
l’ordre exact. Plus les idées sont brillantes, plus l’expansion est rapide, c’est
tout. L’expansion ou le progrès, eux, sont inévitables. Cependant, si la lourdeur
d’esprit dans l’application de ces formules implique l’ajout d’étapes inutiles,
cela peut se traduire par un échec, et si l’on est assez stupide pour se tromper de
condition, pour appliquer la mauvaise formule, et en appliquer les étapes dans le
désordre, alors l’échec est bien mérité !

Une autre chose à savoir au sujet de ces conditions, c’est qu’elles s’appliquent
aussi bien à un univers, qu’à une civilisation, une organisation, un secteur dans
une organisation ou une personne.

La chose suivante à savoir est que la connaissance de ces formules comporte
la responsabilité de les utiliser. Autrement, on pourrait être accusé de suicide
avec préméditation ! Car ce sont effectivement les bonnes formules. Et elles
marchent comme par magie.

Quand ces formules ne sont pas connues ou utilisées, l’expansion devient
uniquement une affaire de hasard ou de destin, qu’on ait de bonnes idées ou non.�
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Voici quelques exercices portant sur l’application de l’éthique. En les faisant,

1 Observez votre environnement (votre quartier, votre lieu de travail, etc.)
et trouvez au moins cinq exemples de personnes qui « ont leur éthique
en place ». Trouvez ensuite cinq autres exemples de personnes qui n’ont
pas leur éthique en place.

2 Observez votre environnement et repérez une personne ou activité qui se
trouve dans chacune des conditions suivantes : non-existence, danger,
urgence, normale, affluence, puissance. Recommencez jusqu’à ce que
chaque condition en tant qu’état d’existence vous soit tout à fait
familière.

3 Observez votre environnement et repérez une personne ou activité qui se
trouve dans une condition inférieure à non-existence. De quelle condition
s’agit-il ?

4 Sur une feuille séparée, déterminez la statistique d’un domaine de votre
vie, et représentez-la sous la forme d’un graphique. Trouvez quelle
condition vous devriez appliquer à cette statistique.

5 Déterminez la condition d’un aspect de votre vie tel que votre travail,
votre vie sociale, votre couple, votre vie de famille ou autre. Après avoir
déterminé la condition adéquate, écrivez sur une feuille de papier ce que
vous devriez faire pour appliquer chaque étape de la formule de cette
condition.

6 Aidez quelqu’un que vous connaissez à déterminer la condition correcte
qui s’applique à une partie de sa vie. Une fois la bonne condition déterminée,
montrez-lui la formule de cette condition et aidez-le à déterminer ce qu’il
devrait faire pour appliquer cette formule.

49

vous acquerrez une plus grande compréhension du sujet.

EXERCICES PRATIQUES



RÉSULTATS D’APPLICATION

Armé de la technologie de l’éthique et
des outils que M. Hubbard a développés
à ce sujet, il devient possible d’atteindre la
prospérité et une vie meilleure avec certitude
plutôt que par hasard ou par chance.

Un haut responsable d’un tribunal pour
mineurs aux États-Unis, en Alabama,
était confronté au problème de la réinsertion
des jeunes délinquants. Son usage de la
technologie de l’éthique en montra assez
bien l’efficacité. Les statistiques indiquent
que presque tous les adolescents qui
s’engagent dans la voie de la délinquance
restent des criminels pour le restant de
leur vie. Pourtant, grâce à la technologie
de l’éthique de Scientologie appliquée
au conseil de mineurs, ce responsable
a obtenu des résultats sans précédent :
90 % des jeunes délinquants dont il s’est
occupé ne sont pas retournés en prison après
avoir été remis en liberté. On compte plus
de cinq cents témoignages de ceux avec
qui il a travaillé, qui attribuent à l’éthique
d’avoir changé leur vie à jamais.

En Grèce, un homme inculpé de vol de
voiture, prit connaissance de l’éthique de
Scientologie. Il mit ces données en appli-
cation, soulagea sa conscience de tous ses
crimes et fit des contributions remarquables
pour le plus grand bien de sa collectivité
afin de racheter ses méfaits passés. Lorsque
son avocat présenta les preuves de son
changement d’attitude et de sa nouvelle
valeur en tant que citoyen, le juge décida
de clore l’affaire.

À l’occasion d’une visite à ses parents
qu’elle n’avait plus revus depuis des années,
une jeune femme fut bouleversée de voir
que ceux-ci avaient visiblement des problè-
mes de couple et envisageaient le divorce.
Plutôt que de rester les bras croisés à ne
rien faire et à laisser la chose se produire,
elle décida d’utiliser ce qu’elle savait sur
la technologie d’éthique.

« J’ai passé du temps avec mon père à
passer en revue les différentes conditions et
leurs formules ainsi que les données fonda-
mentales de Scientologie sur la façon de
créer et de développer une relation de
couple. Nous avons établi quelle était sa
vraie condition dans ce domaine et nous
avons appliqué la formule de la condition
avec beaucoup de succès. Ensuite, j’ai passé
un certain temps avec ma mère à déterminer
comment elle pourrait appliquer l’éthique
aux difficultés qu’elle rencontrait dans leur
couple. Elle a réalisé qu’à un moment
donné, elle avait renoncé à résoudre un
problème d’ordre financier avec mon père.
Elle s’est alors décidée à le résoudre. Dès
que mes parents ont commencé à appliquer
les formules des conditions d’éthique, leurs 
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problèmes se sont résolus et leur vie de couple
est devenue plus heureuse et plus réussie
qu elle ne l’avait été pendant des années. »’

Ce graphi-
que montre 
les résultats 
dans un 
groupe qui a 
appliqué la 
technologie 
de l’éthique 
pour aug-
menter la 
viabilité et la 
production.

VIABILITÉ

APRÈS : 
accroisse-
ment de 
185 %

AVANT

PRODUCTIVTTÉ

APRÈS : 
accroisse-
ment de 
162 %

APPLICATION DE LA 
TECHNOLOGIE D’ÉTHIQUE

AVANT



Un membre actif au sein d’une commu-
nauté sud-africaine, déjà versé dans l’appli-
cation de l’éthique de Scientologie, réussit
à ramener le calme dans un environnement
perturbé à la suite d’une série de vols inex-
pliqués.

« J’ai parlé à l’enfant qui était suspectée
d’avoir commis ces vols. L’atmosphère de
sécurité que j’ai créée l’a invitée à me
raconter tout ce qu’elle avait fait. Ensemble,
nous avons ensuite décidé de ce qu’elle pouvait
faire pour le groupe pour réparer le mal
qu’elle avait causé et elle en était heureuse.
Comme ces vols avaient créé beaucoup de
remous, j’ai réuni tous les enfants (environ
soixante-dix) et elle a raconté ses méfaits
devant toute la classe. J’ai dit aux enfants
qu’à l’issue de cette réunion, ils ne devaient
pas la montrer du doigt. Ils ont promis qu’ils
ne le feraient pas et lui ont officiellement
pardonné. J’étais un peu inquiet de la façon
dont cette petite fille allait prendre la chose,
mais je l’ai vue ensuite jouer joyeusement
avec un groupe d’enfants. J’ai aussi appris
que ses parents avaient été tués tous les deux
quelques années auparavant, et comme elle
avait l’air négligée, j’ai fait en sorte qu’elle
soit mieux prise en charge. Le groupe n’était
plus du tout bouleversé et elle avait à
présent une chance d’en devenir un vrai
membre. »

Un homme et sa famille ont ouvert un
commerce de meubles ; bien que partis
de rien, ils ont pris un essor rapide en
appliquant les formules des conditions.

« Nous avons étudié et mis en pratique
les données sur les conditions de M. Hubbard

et nous avons commencé par appliquer la
formule de non-existence à la lettre. C’est
alors que les miracles ont commencé. Nous
avons ouvert nos lignes de communication
et dès le deuxième mois, deux banques
importantes sont venues nous offrir chacune
un crédit de 50 000 dollars. Nous avons
ensuite atteint la condition de danger et en
avons appliqué la formule, puis avons traversé
urgence et normale. Nous avons continué
à appliquer rigoureusement les conditions,
et en un an, notre expansion a dépassé celle
que d’autres sociétés ont atteinte au bout de
quinze ans voire plus, dans des circonstances
normales. Nous avons même pu ouvrir un
deuxième magasin dans la même année !
Notre expansion est stable grâce à l’application
des formules. »

Le propriétaire d’une grande chaîne
de restaurants utilise les données de Ron
Hubbard sur les formules des conditions
afin d’aider ses employés à être honnêtes
et éthiques.

« J’avais un employé qui avait volé de
l’argent et un autre qui avait permis qu’une
grosse somme soit détournée. Tous deux ont
été rétrogradés à des postes inférieurs, la
condition d’éthique correcte leur a été assignée
à chacun, et il leur a été donné l’opportunité
de travailler pour retrouver leurs anciennes
positions de cadre, en appliquant les formules
des conditions. Aujourd’hui, l’un d’eux est
le gérant d’une succursale prospère et l’autre
est un cadre supérieur de l’entreprise. Si je
n’avais pas eu les formules des conditions,
j’aurais perdu deux employés de qualité. »
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LE GLOSSAIRE DES TERMES

son éthique en place » le fait lui-même, de sa propre
détermination.
gradation : une approche graduelle de quelque
chose, étape par étape, niveau par niveau, chaque
étape ou niveau étant en lui-même facilement acces-
sible pour qu’en fin de compte des activités comple-
xes ou difficiles puissent être accomplies avec une
certaine aisance. On utilise aussi le terme gradation
pour désigner chacune des étapes qui sont utilisées
dans une telle approche.
justice :  les mesures prises par le groupe envers
l’individu quand ce dernier ne parvient pas à pren-
dre les actions d’éthique appropriées de lui-même.
ligne de communication :  le « fil » de la communi-
cation entre deux interlocuteurs.
mock-up :  une image inventée.
motivateur :  un acte agressif ou destructeur subi
par la personne ou une partie de la vie. La raison
pour laquelle on l’appelle « motivateur » est que
cet acte a tendance à inciter à rendre la pareille :
il « motive » un nouvel overt.
overt :  [prononcé « o-veur-t »] de l’anglais. Un acte
nuisible ou une transgression du code moral d’un
groupe. Un overt n’est pas simplement le fait de
blesser quelqu’un ou d’endommager quelque chose ;
un overt est un acte omis ou commis qui fait le
moins de bien au moins grand nombre de gens ou
de domaines de la vie, ou le plus de mal au plus
grand nombre de gens ou de domaines de la vie.
procédé de localisation : un type de procédé de
Scientologie qui a pour but d’orienter une personne
et de la mettre en communication avec son envi-
ronnement.
réalité : ce qui semble être. La réalité est fonda-
mentalement 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.
retenue :  une transgression non révélée, non signa-
lée, d’un code moral par lequel la personne est liée.
Un overt que la personne a commis et dont elle ne
parle pas. Toute retenue vient après un overt.
Scientologie : une philosophie religieuse appliquée
développée par Ron Hubbard. C’est l’étude et la
façon d’aider un esprit en relation avec lui-même,
les univers et tout ce qui est vie. Le mot Scientolo-
gie 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.
terminal :  une personne, un point ou une position
qui peut recevoir, retransmettre ou envoyer des
communications.

où on emmagasinait les informations sur une série
informations, comme dans les premiers ordinateurs

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.
audition : du latin audire voulant dire « écouter »
ou « entendre ». Une forme d’assistance person-
nelle unique en son genre, qui aide l’individu à
regarder sa propre existence et augmente son apti-
tude à faire face à ce qu’il est et à savoir où il se
trouve. L’audition est une activité précise, minu-
tieusement codifiée, composée de procédures
exactes.
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’indi-
vidu a confiance en sa capacité à contrôler l’univers
physique et les autres.
banque : 

,
corps et ses actions. (Provient de l’anglais « bank » :
banque de données. Une banque est un réservoir à

communication : un échange d’idées, à travers
l’espace, entre deux individus.
condition : un des états d’opération ou d’existence
par lequel passe une organisation, ses parties ou un
individu. Chaque condition a une série d’étapes,
appelée formule, que l’on peut utiliser pour passer
d’une condition courante vers d’autres plus élevées
et plus axées sur la survie.
court-circuiter : sauter la personne appropriée
dans une voie hiérarchique.
état d’être : condition d’être ; existence. L’état d’être
est aussi le fait d’assumer ou de choisir une catégo-
rie d’identité. 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 son état
d’être.
éthique : les mesures que l’individu prend envers
lui-même pour corriger sa conduite ou une situa-
tion dans laquelle il est impliqué qui est contraire
aux idéaux et aux meilleurs intérêts du groupe. C’est
une chose personnelle. Celui qui est éthique ou « a

’
personne qui fonctionne entièrement par excitation-
réflexe (lorsqu il  reçoit un certain stimulus, il donne
une certaine réponse), qui n est pas sous le contrôle

’
’

de sa volonté et qui exerce force et pouvoir de
décision sur sa conscience  ses buts, ses pensées, son

de cartes qu’on appelait une banque.)



on 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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