
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 ce vaste ensemble de données 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 n’ 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. 

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 



Il semble que les gens aient souvent du mal à s’entendre. On voit des familles
se brouiller, des voisins en venir aux mains, des nations se lancer toutes sortes
de bombes. Les choses doivent-elles nécessairement se passer ainsi ?

Les anthropologues, les sociologues, les psychologues et d’autres
l’affirment. Ayant observé le comportement belliqueux de l’homme
depuis des temps très reculés, ils soutiennent qu’il est mû par des
instincts animaux ou que sa nature profonde le pousse à être antisocial
et violent.

À la vérité, l’homme est plutôt un être paisible, toutefois il peut être
poussé, individuellement ou collectivement, à des actes de violence et
de haine.

En recherchant les causes de la violence, Ron Hubbard a découvert
une loi naturelle et fondamentale dans le domaine des relations
humaines, qui explique pourquoi les conflits sont parfois si difficiles à
résoudre entre les gens, et offre un outil d’une valeur inestimable dans
la résolution des conflits, que ce soit entre des voisins, des collègues ou
même des nations.

Dans ce livret, vous allez découvrir comment vous pouvez aider
les autres à résoudre leurs différends et à renouer de bonnes relations.
La paix et l’harmonie entre les hommes ne sont pas forcément que des
rêves. Elles deviendront des réalités le jour où la loi décrite dans ce
livret sera comprise et appliquée de façon généralisée. n
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LA LOI DE
LA TROISIÈME PARTIE

a violence et les conflits entre individus et entre nations
sont des choses auxquelles nous sommes habitués
depuis des temps immémoriaux. Leurs causes sont
restées un profond mystère, mais ce mystère a finalement
été résolu avec la Scientologie.

Si la Chaldée a disparu, si Babylone s’est effondrée, si
l’Égypte est devenue une terre aride, si la Sicile après avoir
compté cent soixante villes prospères, n’était plus avant

l’an zéro qu’une ruine saccagée et depuis presque un désert, et ce malgré le
travail, la sagesse, les bonnes intentions et la détermination des êtres humains,
alors aussi sûr que la nuit vient après le coucher du soleil, quelque chose doit
échapper à l’homme concernant ses entreprises et ses façons de procéder. Et
ce « quelque chose » doit certainement être extrêmement dangereux et se
répandre partout pour parvenir à détruire toutes les ambitions et les chances
de l’homme avant qu’elles ne prennent forme.

Une telle chose serait une loi naturelle insoupçonnée.

Et il semble bien qu’il existe une telle loi, ayant la propriété d’être à la fois
mortelle, insoupçonnée et de toucher tous les secteurs d’activité.

Apparemment, cette loi est la suivante :

DANS TOUTE DISPUTE, UNE TROISIÈME PARTIE INCONNUE DOIT
ÊTRE PRÉSENTE POUR QU’UN CONFLIT PUISSE EXISTER

Ou

POUR QU’UNE DISPUTE AIT LIEU, UNE TROISIÈME PARTIE
INCONNUE DOIT ÊTRE ACTIVEMENT EN TRAIN DE LA PROVOQUER
ENTRE LES DEUX OPPOSANTS POTENTIELS

ou encore

TOUT LE MONDE PENSE QU’IL FAUT ÊTRE DEUX POUR SE BATTRE,
MAIS UNE TROISIÈME PARTIE DOIT EXISTER ET DOIT PROVOQUER LA
DISCORDE POUR QU’UN VÉRITABLE CONFLIT AIT LIEU.

Il est très facile d’observer que deux personnes en conflit se disputent.
Elles sont visibles. Ce qui est plus difficile à voir ou à soupçonner, c’est qu’il
a existé une troisième partie qui a activement encouragé la dispute.

L



Cette troisième partie, généralement insoupçonnée et perçue comme
« raisonnable », le témoin qui renie toute participation est celui qui est à
l’origine du conflit.

Cette troisième partie cachée, qui par moments donne l’impression d’avoir
choisi son camp, se révèle être l’instigateur.

Cette loi a des répercussions pratiques dans de nombreux domaines de la
vie.

C’est là la cause de la guerre.

Quelqu’un voit deux hommes se lancer des injures, puis en venir aux
mains.

Personne d’autre n’est présent sur les lieux. Il paraît donc évident que ce
sont eux qui « ont provoqué la bagarre ». Mais il y avait une troisième partie.

Quand on remonte cette piste, on tombe sur des informations incroyables.
C’est là le problème. Trop souvent, on rejette ce qui est incroyable. Une des
façons de cacher des choses aux autres consiste à les rendre incroyables.

L’employé de bureau A et le coursier B se disputent. Un conflit direct
éclate. Ils s’accusent mutuellement. Ni l’un ni l’autre n’ont raison, et donc la
dispute continue car sa véritable cause n’a pas été établie.

On enquête minutieusement sur l’affaire. On trouve l’incroyable. La femme
de l’employé de bureau A a couché avec le coursier B et se plaint de la même
façon à chacun d’eux de l’autre.

Le fermier J et l’éleveur K s’entre-déchirent continuellement depuis des
années. Il y a des raisons évidentes et logiques à ce conflit. Pourtant, il dure et
ne se résout pas. Un examen plus approfondi de l’affaire révèle l’existence du
banquier L qui, pour les aider à faire face aux pertes qu’ils subissent l’un et
l’autre dans ce conflit, leur prête à tous deux de l’argent tout en soufflant sur
les braises de la dispute, et qui deviendra le propriétaire de leurs terres s’ils
perdent tous les deux.

Cela va encore plus loin. Les forces révolutionnaires et le gouvernement
russe étaient en conflit en 1917. Les raisons du conflit sont si nombreuses
qu’on s’y perd et s’y laisse prendre facilement. Mais ce n’est que lorsque les
documents d’État officiels allemands ont été saisis durant la Seconde Guerre
mondiale qu’on a découvert que l’Allemagne avait encouragé la révolte et
financé Lénine pour la faire éclater, l’envoyant même en Russie dans un train
toutes lumières éteintes !

Quand on examine de près les conflits « personnels », les litiges entre
groupes ou les hostilités entre nations, on finit par trouver, si on la cherche,
la troisième partie insoupçonnée des deux adversaires, ou si soupçonnée un
instant, rejetée comme « invraisemblable ». Pourtant, un travail de documen-
tation minutieux confirme finalement la chose.

Cette donnée est d’une utilité extraordinaire.
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Dans les conflits conjugaux, l’approche correcte de celui qui conseille
consiste à demander aux deux parties de chercher attentivement la troisième
partie. Ils commenceront sans doute par avancer beaucoup de raisons. Ces
raisons ne sont pas des êtres (des gens). On cherche une troisième partie, un
être réel. Lorsqu’ils auront tous deux identifié la troisième partie et en auront
établi la preuve, le conflit cessera.

Quelquefois, deux parties en conflit décident soudain de se mettre
d’accord pour désigner un responsable à blâmer. Les hostilités cessent.
Quelquefois, ce n’est pas la bonne personne et davantage de disputes
surviennent par la suite.

Deux nations qui s’entre-déchirent devraient se consulter pour passer au
crible et localiser la vraie troisième partie. Elles en trouveront toujours une si
elles se donnent la peine de chercher et elles pourront trouver la bonne. Car
on constatera finalement qu’elle existait bien.

On pourrait sans doute développer et décrire un bon nombre d’approches
techniques sur le sujet.

De nombreux phénomènes étranges y sont liés. La troisième partie
correctement décelée n’est généralement attaquée par aucune des deux autres
parties ; ces dernières se contentent de l’éviter.

Les conflits conjugaux sont courants. Un mariage peut être sauvé si les
deux parties déterminent qui est à l’origine du conflit. Dans toute l’histoire du
couple, il se peut qu’il ait existé plusieurs troisièmes parties, mais jamais plus
d’une à la fois.

Les disputes entre un individu et une organisation sont presque toujours
causées par une troisième partie ou un troisième groupe. L’organisation et
l’individu devraient se concerter dans le but d’isoler la troisième partie en
échangeant toutes les informations dont ils ont été l’un et l’autre abreuvés.

De la même façon, on pourrait restaurer l’entente entre manifestants et
gouvernements en obtenant que des représentants de chaque partie
communiquent à l’autre partie les informations qui leur ont été fournies en
mentionnant leurs sources.

Cependant, les réunions de ce genre ont eu tendance à se limiter à des
récriminations, à discuter de l’état actuel des choses ou à dénoncer des abus. Or,
elles ne doivent s’intéresser qu’aux êtres (individus) pour pouvoir réussir.

On pourrait interpréter cette théorie comme signifiant qu’il n’existe pas de
conditions déplorables qui soient cause de conflit. Ces choses existent. Mais
on peut généralement y remédier par le dialogue, à moins qu’une troisième partie
n’encourage le conflit.

En histoire, nous avons une image très déformée du passé car il n’est relaté
qu’au travers des récriminations de deux adversaires, sans apporter aucune
lumière sur les troisièmes parties.
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C O M U

La troisième 
partie peut 

créer un 
conflit en 

se plaignant 
à sa propre 

fille 
du revenu 

de son 
gendre…

... puis en 
inquiétant ou 
bouleversant 

son gendre en 
interprétant 

et en déformant 
les propos de 

sa femme.

Quand le 
conflit éclate, 

la troisième 
partie passe 

souvent 
inaperçue 

et reste 
insoupçonnée.

IL EST
MALVEILLANT !
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N I C A T I O N

Mais si 
les conjoints 
connaissent 
la loi de 
la troisième 
partie, ils 
reconnaîtront 
la nature 
de ces disputes 
et mettront 
le doigt sur la 
véritable cause 
de la querelle.

Une fois 
l’influence de 
la belle-mère 
neutralisée, 
les différends 
sont facilement 
résolus et 
l’harmonie 
restaurée.

ELLE EST
MALVEILLANTE !
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Au lieu de « causes sous-jacentes » de la guerre, il faudrait lire
« instigateurs cachés ».

Il n’est pas de conflit qui ne puisse être résolu, à moins que les véritables
instigateurs du conflit ne restent cachés.

C’est cette loi naturelle que les Anciens comme les contemporains ont
ignorée.

Et l’ignorant, cherchant seulement des « raisons », des civilisations
entières sont mortes.

Elle mérite d’être connue.

Elle mérite d’être utilisée dans toute situation où l’on cherche à rétablir la
paix.

Autre découverte

Il existe un autre facteur très important dans la technologie de la troisième
partie : les faux rapports (ou faux témoignages). Il s’agit d’affirmations écrites
ou orales qui s’avèrent être sans fondement, fallacieuses ou contenant des
mensonges délibérés.

Nous savons qu’il existe nécessairement une troisième partie à tout conflit.

En étudiant plusieurs affaires de troubles survenus dans plusieurs
organisations, il a été découvert que la troisième partie pouvait demeurer
entièrement dans l’ombre malgré des enquêtes approfondies.

En répandant de faux rapports sur les autres, la troisième partie nuit aux
individus et aux groupes et cause des ravages.

Dans plusieurs affaires, une organisation a perdu plusieurs membres du
personnel innocents. Ils avaient été renvoyés ou soumis à un régime
disciplinaire dans un effort pour résoudre les troubles. Mais les troubles ont
continué et ces renvois n’ont fait qu’augmenter la quantité de bouleversements
qui régnait dans ce secteur de l’organisation.

En remontant cette piste plus loin, on découvrit que la troisième partie,
qui fut finalement identifiée et dévoilée, s’était arrangée pour éliminer les
autres à coup de faux rapports.

Voici un exemple de la façon dont ceci peut arriver :

Le membre du personnel X fait une grosse bêtise. Il est furieux et sur la
défensive quand on l’accuse. Il rend un autre responsable de sa bêtise. Cet
autre est soumis à la discipline (sanctionné). Le membre du personnel X
détourne l’attention de lui de diverses façons, y compris en accusant
faussement les autres.

C’est un exemple d’activité de troisième partie qui amènera beaucoup de
gens à être réprimandés et sanctionnés. Alors que la véritable troisième partie
restera insoupçonnée.
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Le point de justice manquant ici est que les personnes sanctionnées n’ont
pas été confrontées à leurs accusateurs et n’ont pas eu connaissance des vraies
raisons de leur mise en accusation, et donc n’ont pas pu y faire face.

Autre cas de figure : la troisième partie qui raconte tout simplement des
histoires et prononce des accusations par méchanceté ou pour quelque autre
motif encore plus sordide. Il s’agit là d’une activité de troisième partie très
courante. Elle repose généralement sur des faux rapports.

Une autre situation se produit fréquemment quand un cadre, qui ne
parvient pas à redresser un secteur d’activité dont il est responsable,
commence à faire une enquête, reçoit des faux rapports d’une troisième partie,
sanctionne les gens d’après ces rapports et passe complètement à côté de la
véritable troisième partie. Cela provoque encore plus de perturbation dans ce
secteur d’activité.

Les faux rapports sont donc l’essence de toutes les activités de troisième
partie réellement nuisibles.

On peut rencontrer la fausse perception. Quelqu’un voit des choses qui
n’existent pas et les présente comme des « faits ».

Il s’ensuit par conséquent qu’on peut mener une enquête en suivant la
piste d’une chaîne de faux rapports.

Dans une affaire au moins, la troisième partie (découverte seulement après
qu’il fut devenu très clair que seul cet individu ait pu provoquer la ruine de
deux secteurs de l’organisation, l’un après l’autre) avait également les
caractéristiques suivantes :

1. Elle commettait des erreurs grossières dans ses actions ;

2. Elle contestait furieusement tous les rapports qu’on écrivait sur elle ;

3. Elle changeait tout de façon obsessionnelle quand elle prenait en charge
la direction d’un secteur ;

4. Elle mentait quant aux faits en accusant les autres ;

5. L’absentéisme pour cause d’accident, de maladie ou d’autres raisons
urgentes était très élevé dans son secteur.

Ces caractéristiques ne sont pas nécessairement communes à toutes les
troisièmes parties mais elles donnent une idée de ce qui peut se passer.

L’expérience de la pratique de l’éthique et de la justice au sein des groupes
indique sans aucun doute que la véritable source de troubles dans tout secteur
d’activité, ce sont les faux rapports lorsqu’ils sont acceptés et suivis de mesures
sans que les accusés ne soient informés de toutes les charges qui pèsent contre
eux ni confrontés à leurs accusateurs.

Toute personne investie de la moindre autorité dans un groupe devrait
veiller à ne jamais accepter d’accusations pour justifier des mesures concrètes.
Agir sur de simples accusations revient à ruiner la sécurité de tout un chacun.
La personne qui se trouve dans cette position pourrait commencer par refuser
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d’agir sur la base de simples informations, quelles qu’elles soient, à moins
qu’après enquête personnelle, elle puisse avoir la preuve que ces informations
ne sont pas le résultat d’activités de troisième partie.

Ce que doit faire le responsable à qui on présente une accusation ou une
« preuve », c’est d’entreprendre une enquête concernant les faux rapports et
les fausses perceptions. De cette façon, on peut vérifier les rapports et
remonter jusqu’à la vraie source du problème, et ainsi éviter de sanctionner
d’éventuels innocents.

La justice, donc, consisterait à refuser d’accorder de la valeur aux rapports
qui ne s’appuient pas sur de vraies informations, indépendantes de tout parti
pris, à s’assurer qu’on enquête sur la véracité de ces rapports ou témoignages
et que, dans toute enquête, on présente à l’accusé toutes les charges retenues
contre lui et si possible qu’on le confronte à son accusateur, avant
d’entreprendre une quelconque action disciplinaire ou de prononcer une
quelconque sentence.

Même si cela peut ralentir le cours de la justice, la sécurité personnelle de
chaque individu dépend entièrement du fait qu’on fasse toute la lumière sur
chaque accusation avant de prendre une quelconque mesure.

Comment trouver la troisième partie

La façon de ne pas trouver la troisième partie consisterait à envoyer à la
ronde un questionnaire composé de toutes sortes de variantes de la question :
« Avez-vous été une victime ? » Ne posez pas de questions du genre : « Qui a
été méchant avec vous ? » ni aucune autre question qui incite à répondre
qu’on a été victime. Ce genre de questions ne permettra pas de trouver la
personne qui provoque des conflits entre les gens, mais risque de montrer du
doigt les cadres ou autres membres du groupe qui tentent de faire en sorte que
les gens fassent leur travail et soient productifs !

Quiconque adopte cette approche 1) ne trouve pas de troisième partie et
2) provoque un épuisement mental ou physique chez certaines personnes au
point qu’elles deviennent incapables de fonctionner efficacement.

Par définition, une troisième partie est quelqu’un qui à l’aide de faux
rapports crée des tensions ou des incidents entre deux personnes, une personne et
un groupe, ou entre deux groupes.

Le but de l’enquête est donc de trouver qui a répandu de faux rapports
(raconté des mensonges) en vue de provoquer ou d’attiser des conflits entre
des personnes ou des groupes. Pour déceler la troisième partie, il convient de
poser aux personnes impliquées des questions du genre :

1a. Vous a-t-on dit que vous étiez mal vu ?

b. Que vous a-t-on dit ?

c. Qui a dit cela ?
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Pour trouver la 
troisième partie, 
demandez aux 
gens qui a dit que 
les autres étaient 
méchants, 
faisaient des 
choses nuisibles, 
etc.

On pourra poser 
ces questions à 
tous les membres 
d'un groupe, puis 
quand on 
examinera les 
résultats...

... le nom d'une 
personne 
reviendra 
beaucoup plus 
souvent que les 
autres. C’est sur 
cette personne 
qu’il faut 
enquêter si vous 
cherchez qui est à 
l’origine de la 
discorde et des 
conflits.
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2a. Vous a-t-on dit que quelqu’un était malfaisant ?

b. Que vous a-t-on dit ?

c. Qui a dit cela ?

3a. Vous a-t-on dit que quelqu’un faisait du mal ou des choses nuisibles ?

b. Que vous a-t-on dit ?

c. Qui a dit cela ?

4a. Vous a-t-on dit qu’un groupe était malfaisant ?

b. Que vous a-t-on dit ?

c. Qui a dit cela ?

Toutes ces questions devraient être précédées d’un préfixe limitatif tel que :
« À votre travail, … ? » ou « Dans le cadre de votre couple, … ? » ou « Dans
cette famille, … ? »

Laissez suffisamment d’espace après chaque question car il se peut qu’il y
ait beaucoup de réponses.

En relevant les noms donnés en réponse à ces questions, vous allez en
trouver un qui réapparaît bien plus souvent que les autres. On fait cela en
comptant le nombre de fois que chaque nom apparaît. Vous enquêtez ensuite
sur cette personne.

En respectant cette procédure, vous mettrez le doigt sur la personne qui
souffle sur les braises des conflits et cela ouvrira la porte à leur résolution.

Armé de cet outil, vous pouvez changer les conditions de vie dans des
familles brouillées, entre des associés ou même entre des groupes que vous
fréquentez, et restaurer l’harmonie.

Un tel remède aux conflits insolubles n’a jamais existé avant la
Scientologie. Il constitue la solution à une multitude de fléaux qui ont
tourmenté l’homme depuis des temps immémoriaux. �
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EXERCICES PRATIQUES
Ces exercices vous aideront à augmenter votre aptitude à résoudre les conflits,
qu’il s’agisse de conflits dans lesquels vous êtes impliqué, ou qu’il s’agisse
d’aider d’autres à résoudre les leurs.

1 Pour acquérir de l’expérience dans la reconnaissance des faux rapports
et des fausses perceptions, trouvez un exemple de faux rapports dans
votre environnement, tel que ce qu’aurait dit un voisin, ou quelqu’un à
votre travail, etc.

2 Recommencez l’exercice précédent plusieurs fois jusqu’à ce que vous
vous sentiez capable de reconnaître les faux rapports avec certitude.

3 Trouvez deux personnes engagées dans un litige ou un conflit in-
solubles et résolvez-le à l’aide de la loi de la troisième partie.

4 Trouvez à présent deux autres personnes ou groupes engagés dans un
litige ou un conflit et résolvez la situation en vous servant des données
contenues dans ce livret. Recommencez cet exercice jusqu’à ce que
vous soyez capable de résoudre des conflits à l’aide de la loi de la
troisième partie.

13



RÉSULTATS D’APPLICATION

En appliquant la loi de la troisième
partie, certains ont pu résoudre leurs
différends, faire cesser des disputes et
restaurer des relations paisibles.

Cette loi est un outil indispensable à la
résolution de conflits autrement insolu-
bles, qu’il s’agisse de brouilles familiales,
de conflits avec des collègues de travail
ou de tensions entre des groupes ou
même entre nations.

Ainsi, lorsque le ministre de la Justice
d’un État indépendant d’Afrique du Sud
prit ses fonctions au sein du gouvernement,
il se trouva confronté à de nombreux con-
flits qui nécessitaient une solution avant
qu’on ne puisse espérer une quelconque
amélioration sociale dans cet État. Il lut
ce que Ron Hubbard avait découvert au
sujet de la loi de la troisième partie et
réalisa qu’il avait trouvé là l’outil dont il
avait besoin pour résoudre ces conflits.
Voici ce qu’il déclara lors d’une allocution

qu’il fit au nom de son pays pour témoigner
de sa reconnaissance à Ron Hubbard :

« J’utilise la loi de la troisième partie
de Ron Hubbard pratiquement tous les
jours. Elle résout les conflits comme par
enchantement et c’est le moyen le plus
efficace que j’aie jamais connu pour ramener
la paix et l’harmonie entre différents groupes.
Ron Hubbard est vraiment un très grand
homme, et je l’affirme pour une raison
particulière : il nous a fait don de la sagesse
plutôt que de se la réserver. »

Alors qu’il rendait visite à un couple
d’amis à Sydney en Australie, un homme
remarqua que l’épouse avait tendance à
se quereller avec son mari. Il lui montra
la loi de la troisième partie de Ron
Hubbard et lui dit de l’appliquer à sa
situation présente. Elle n’était pas très
enthousiaste à cette idée car elle ne
pensait pas que sa situation fut très
préoccupante. Toutefois, elle fit ce que
son visiteur lui suggéra et plus tard lui
écrivit ceci :

« Ce soir-là, je me suis assise avec
mon mari et je lui ai reparlé de l’affaire.
Quelle ne fut pas notre surprise quand nous
avons découvert que la même personne nous
avait dit du mal de l’autre, à chacun
séparément. L’un comme l’autre, nous avions
l’habitude de considérer cette personne
comme une amie intime, et justement, nous
étions tous deux allés la voir séparément
pour lui demander conseil ! Tout en en
parlant, nous avons réalisé de plus en plus
de choses à ce sujet et notre affinité l’un
pour l’autre n’a cessé d’augmenter.
Jusque-là, nous ne pensions pas que notre

Deux
associés

6 mois            12 mois            18 mois            24 mois            30 mois

Temps de résolution du conflit : 2 semaines

L’application
de la loi

de la troisième
partie résout

rapidement
les vieilles

querelles, comme
le démontrent
ces exemples.

DES CONFLITS RAPIDEMENT RÉSOLUS
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 :

6 mois Société de 
conseil

Temps de résolution du conflit : 3 jours

18 mois Deux 
musiciens

Temps de résolution du conflit : 1 jour

2 ans
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affinité fût vraiment basse, mais à présent
elle nous semble illimitée. Merci de m’avoir
recommandé de le faire, j’ai maintenant
une certitude totale quant à l’efficacité de
cette technologie sur la loi de la troisième
partie. »

Un habitant de Burbank en Californie
a fait des miracles en se servant de la loi
de la troisième partie pour résoudre un
conflit insoluble entre deux associés en
affaires.

« J’ai mené une audience entre les
parties concernées et au cours de celle-ci,
il m’est apparu qu’il fallait faire une enquête
pour trouver une troisième partie, puisque
la communication entre elles ne s’améliorait
pas.

« Les résultats ont été réellement mira-
culeux. Non seulement la communication a
été rétablie instantanément, mais j’ai vu
l’une des parties, qui avait été malade
pendant trois ans, changer sous mes yeux.
J’ai vu cette femme prendre conscience que
c’était cette situation et les actions de cette
troisième partie qui l’avaient rendue malade.
Vous seriez surpris de voir à quel point on
se sent bien d’avoir pu aider les gens, de les
avoir vraiment aidés. »

Des associés en affaires internationales
se trouvaient engagés dans un interminable
conflit qui ne semblait pas devoir se
résoudre. On leur recommanda de faire
procéder à une enquête de troisième
partie sur leur affaire. Ils le firent et
obtinrent des résultats étonnants. Voici
ce que déclara l’un des hommes d’affaires
concernés :

« Après deux jours d’enquête, un conflit
qui avait duré dix mois a pris fin et nous
avons à présent rétabli des relations amicales
avec nos associés. C’est la chose la plus
incroyable que nous ayons jamais vue !
Quand l’enquête a été terminée, nous sommes
même arrivés à nous mettre d’accord sur
des questions sur lesquelles nous n’avions
jamais pu nous entendre auparavant. Cette
technologie a fonctionné à merveille. La
Scientologie est le jeu où tout le monde
gagne ! »

« Quel bonheur d’appliquer les données
de Ron Hubbard afin de résoudre les conflits.
Deux de mes collègues se chamaillaient
sans cesse. J’ai essayé à les aider à “régler
leur différend”, puis je me suis souvenue
avoir appris comment mettre fin à de telles
situations. J’ai appliqué cette donnée et ça
a été incroyable. En quelques minutes j’ai
résolu toute la situation et ces deux personnes
se parlèrent de nouveau. C’était miraculeux
– rien n’avait changé pendant des semaines
avant cela et le problème s’est réglé en
quelques minutes à peine en utilisant cette
donnée. »

Un jeune couple a pu restaurer l’har-
monie de son mariage en découvrant
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Une femme cadre d’une grande organi-
sation apprit qu’un conflit divisait deux
collaborateurs depuis des semaines. Mal-
gré des tentatives apparemment réussies
pour les réconcilier, le conflit recommen-
çait aussitôt. Au vu de cela, elle a appliqué
la technologie de la troisième partie qu’elle
avait apprise ; elle a réussi à résoudre le
conflit en quelques minutes.



une troisième partie cachée qui avait
causé des problèmes :

« Il y a plusieurs années, ma femme et
moi avions des problèmes. Nous venions
d’emménager dans une nouvelle maison
que nous partagions avec d’autres. Soudain
ma femme commença à trouver à redire à
presque tout ce que je faisais. Je ne comprenais
pas jusqu’à ce qu’une nuit je réalise qu’il y
avait peut-être une troisième partie impliquée,
comme je l’avais lu dans un livre de Ron
Hubbard. Je lui ai demandé ce qu’on lui
avait dit sur moi. Je n’ai pas eu besoin de
questionner longtemps pour trouver la
troisième partie… et le problème disparut
complètement.. »

Un conflit croissant entre deux enfants
du sud de la Californie fut désamorcé et
complètement résolu avant qu’il ne
devienne une situation grave, dans une
école utilisant la technologie de Ron
Hubbard :

« Juste après Noël l’année dernière,
ma fille de douze ans et un autre enfant à
peu près du même âge se bagarraient sans
cesse. Ma fille voulait même apprendre le
karaté afin de pouvoir vaincre l’autre enfant !
Elle eut un accident le jour de Noël, et eut
son pouce plâtré ; elle dit qu’elle pensait à
ce garçon lorsque c’est arrivé. C’en était
vraiment trop, et donc j’ai tout raconté au
directeur de l’école où allait ma fille. Il a
interrogé les enfants et procédé à une
investigation de troisième partie. On trouva
la troisième partie et le conflit disparut ;
les enfants commencèrent à s’entendre à
merveille. Et ma fille continue à aller
bien.. »

Un mariage tourmenté fut sauvé grâce
à l’application de la loi de la troisième
partie par un membre de la famille formé
en la matière.

« Mon beau-frère et sa femme se dispu-
taient tout le temps et couraient au divorce.
J’ai utilisé la loi de la troisième partie et,
comme il se doit, quelqu’un avait dit des
mensonges à chacun au sujet de l’autre —
un homme qui un an auparavant avait
essayé (sans succès) d’avoir une aventure
avec la femme. Ce menteur était à l’origine
de toutes leurs querelles !

« Lorsque ceci fut découvert, mon beau-
frère et sa femme retrouvèrent leur amour
mutuel ; ils furent de nouveau en communi-
cation pour la première fois depuis très
longtemps et la bagarre cessa. Un autre
miracle de la Scientologie. »

Deux sœurs australiennes, très proches
depuis de nombreuses années, commen-
cèrent à se disputer. Leurs rapports s’étaient
profondément détériorés jusqu’à ce
qu’elles bénéficient de la technologie de
troisième partie.

« Ma sœur et moi étions très, très
proches et l’avions été depuis notre tendre
enfance. Pourtant à un moment donné,
nous avons commencé à “nous porter sur
les nerfs” ; ça s’est aggravé au point où
l’on se disputait comme des folles pour des
riens.

« Finalement on ne pouvait ni ne voulait
plus se parler. Quand on était ensemble, les
gens percevaient nos mauvais sentiments
réciproques. Nous étions malheureuses toutes
les deux et avons finalement essayé d’en
parler et de résoudre nos disputes. Mais
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tout de suite on recommençait à s’étriper.
C’était tout simplement horrible ; on ne
s’était jamais bagarrées de la sorte et nous
avions la réputation auprès de nos amis
d’être inséparables.

« C’est à ce moment que je me suis
rappelée de la donnée écrite par Ron Hubbard
à propos des troisièmes parties. Peut-être
que cela avait un rapport avec notre conflit
persistant. J’ai attrapé ma sœur, l’ai amenée
dans une pièce où nous pourrions être
nous-mêmes et lui ai demandé si quelqu’un
m’avait dénigrée.

« Ça a créé une telle réaction, c’était
incroyable. Nous avons toutes les deux
réalisé qu’un individu que nous avions
rencontré récemment disait sur l’autre, à
chacune de nous, des trucs moches (et
faux).

« Sans cette technologie, nous n’aurions
jamais découvert ce qui se passait. Nous
avons repassé toutes les choses qu’il avait
dites et avons trouvé que lorsqu’il flattait
l’une des deux, il démolissait l’autre ; puis
il allait voir l’autre et lui faisait la même
chose dans le sens contraire.

« Il en a résulté tout de suite une
formidable communication entre ma sœur
et moi, accompagnée d’une très grande
affinité. C’était incroyable : tous les mauvais
sentiments qui s’étaient accumulés entre
nous avaient disparu.

« Le fait de connaître et d’utiliser cette
technologie nous a permis de maintenir la
meilleure ligne de communication possible.
Ceci est très important, car ma sœur m’est
très, très chère. Sans ce principe, notre
amitié aurait été détruite et perdue à
jamais. »
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À PROPOS DE 
RON HUBBARD
Aucune déclaration de Ron Hubbard ne personnifie mieux sa vie que cette simple
affirmation : « J’aime aider les autres. J’estime que mon plus grand plaisir dans la vie
est de voir quelqu’un se libérer des taches d’ombre qui viennent assombrir ses jours. »
Derrière ces quelques mots, succincts mais essentiels, s’articule une vie tout entière
de service à l’humanité et le don d’une sagesse permettant à chacun d’atteindre des
rêves de bonheur et de liberté spirituelle depuis longtemps espérés et chéris.

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

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

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

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

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

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

début d’une nouvelle ère d’espoir pour l’humanité et d’une nouvelle phase de la vie de
son auteur. Mais il ne cessa pas ses recherches et c’est ainsi qu’à force de découvertes



LE GLOSSAIRE DES TERMES

affinité : un sentiment d’amour, degré d’affec-
tion ou de toute autre attitude émotionnelle.
La définition fondamentale de l’affinité est la
considération de la distance, bonne ou mau-
vaise.

communication : un échange d’idées, à tra-
vers l’espace, entre deux individus.

éthique : les mesures que l’individu prend
envers lui-même pour corriger sa conduite ou
une situation dans laquelle il est impliqué qui
est contraire aux idéaux et aux meilleurs inté-
rêts du groupe. C’est une chose personnelle.
Celui qui est éthique ou « a son éthique en
place » le fait lui-même, de sa propre déter-
mination.

justice : les mesures prises par le groupe
envers l’individu quand ce dernier ne parvient
pas à prendre les actions d’éthique appropriées
de lui-même.

loi de la troisième partie : une loi qui dit
qu’une troisième partie doit être présente et
inconnue dans chaque dispute pour qu’un
conflit puisse exister.

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

troisième partie : une personne qui, à l’aide
de faux rapports, crée des tensions ou des inci-
dents entre deux personnes, une personne et
un groupe, ou entre deux groupes. 
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