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

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

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

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

 c  v  e  d  d

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

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

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

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

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

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

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

L’ÉGLISE DE SCIENTOLOGIE INTERNATIONALE 

n’



Durant des millénaires, l’homme a essayé de trouver sa place dans
ce monde matériel. Quel rapport devrait-il entretenir avec le reste du
monde vivant et avec ses semblables ? Quelles sont ses véritables
responsabilités et envers qui ?

Aucune réponse précise n’a été apportée à ces questions, ni par
les anciens Grecs, ni par les penseurs matérialistes des temps modernes.

Et les choses en sont restées là jusqu’à ce que Ron Hubbard
réalise ce but longtemps recherché : la découverte d’un principe
unificateur applicable à toutes les formes de vie, d’un dénominateur
commun au travers duquel tout homme, et en fait toute forme de vie,
puisse être compris.

Cette découverte en a engendré une avalanche d’autres qui ont
apporté une toute nouvelle lumière sur la nature de l’homme et de la vie.

Les principes énoncés dans ce livret résolvent le vieux
dilemme moral du bien et du mal et apportent un nouveau niveau de
rationalité. Sur la base de ces principes, chacun peut désormais
aligner les facteurs de l’existence pour parvenir invariablement à la
décision correcte face à ses choix et pour découvrir de nouvelles
perspectives dans le champ des possibilités offertes par la vie.

M. Hubbard s’est largement étendu sur ces principes dans
nombre d’autres ouvrages et conférences. Ce qui suit représente
néanmoins l’essence du sujet et une approche pratique pour réussir
dans la vie, actuellement utilisée par des millions de personnes.n
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uel est le but de l’homme ? Quel est le plus petit dénomina-
teur commun de toutes ses démarches ou entreprises ?
Quel est le principe dynamique de son existence ?
Ces questions, l’homme se les pose depuis des temps
immémoriaux. Une réponse à ces questions permettrait
certainement de répondre à une multitude d’autres ques-
tions. Une telle réponse permettrait d’expliquer toutes
les manifestations du comportement et mènerait à la

solution des problèmes fondamentaux de l’homme, mais avant tout, il
faudrait que cette réponse soit praticable.

En fait, cette réponse a été découverte. La voici :

Le principe dynamique de l’existence est la survie.

Le but de la vie peut être considéré comme étant la survie infinie. Et il peut
être démontré que l’homme, en tant que forme de vie obéit, à travers chacun
de ses buts et chacune de ses actions, à cette unique injonction : « Survis ! »

L’idée que l’homme cherche à survivre n’est pas nouvelle. L’idée que
l’homme ne soit motivé que par la survie, par contre, est nouvelle.

Que l’unique but de l’homme soit la survie ne signifie pas que l’homme
représente le meilleur mécanisme de survie que la vie soit parvenue à réaliser
ou qu’elle puisse mettre au point. Le but du dinosaure était aussi la survie,
pourtant il n’a pas survécu.

Le fait d’obéir à l’injonction « Survis ! » ne signifie pas que chaque tentative
entreprise dans cette direction soit toujours une réussite. L’incessante évolution
de l’environnement, les mutations (changements dans la forme ou la nature
d’une chose) et bien d’autres facteurs s’opposent directement à tout organisme

LE BUT 
DE L’HOMME

Q
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qui aurait réussi à mettre au point des techniques ou des formes de survie
infaillibles.

Quelles seraient donc les caractéristiques de survie optimales des différentes
formes de vie ? Chaque espèce aurait ses caractéristiques fondamentales
propres, puisque l’environnement diffère selon l’espèce considérée.

C’est un fait très important car, dans le passé, l’idée que des caractéristiques de
survie pour une espèce n’en étaient pas pour une autre, a été négligée. 

On pourrait classer les méthodes de survie dans les rubriques suivantes :
nourriture, protection (défensive et offensive) et procréation. Il n’existe
aucune forme de vie qui n’ait trouvé de solutions à ces problèmes. Toutes les
formes de vie commettent des erreurs, d’une façon ou d’une autre, en conservant
une caractéristique trop longtemps ou en développant des caractéristiques
susceptibles de les conduire à leur extinction. Mais les réalisations qui
permettent aux espèces de survivre sont bien plus spectaculaires que leurs
erreurs. Naturalistes et biologistes résolvent continuellement le mystère qui
entoure les caractéristiques de telle ou telle forme de vie en découvrant qu’elles ont
été développées pour répondre à un besoin plutôt qu’à un simple caprice de la
nature. Les charnières de la coquille de la palourde ou l’impressionnante
« figure » sur les ailes des papillons ont une valeur de survie.

Ainsi, les buts de l’homme découlent de ce but unique, survivre, qui
s’accomplit par la conquête de l’univers matériel. Le succès de sa survie se
mesure en fonction de la survie à grande échelle de tout le reste.
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LES 
DYNAMIQUES

Un être humain consiste essentiellement en une impulsion fondamentale
qui le motive dans l’existence. Cet élan, cette force qui le pousse à aller de
l’avant tout au long de son existence, c’est la survie. C’est l’effort de
l’organisme pour survivre.

Nous appelons cette poussée vers la survie une dynamique.

Lorsque cette poussée devient enturbulée (mise dans un état d’agitation ou
de perturbation), ou tombe sous l’influence de forces extérieures, soit elle est
refoulée, soit elle est altérée par les objectifs d’autres personnes, ce qui revient
à dire que d’autres imposent leurs buts à l’individu. Dans les deux cas, la
dynamique en question s’en trouve dans une certaine mesure enturbulée.

Lorsque cette dynamique de survie est étouffée ou lorsqu’elle est envahie
ou influencée par d’autres facteurs (d’autres personnes ou les facteurs
réducteurs de survie habituels tels que le manque de nourriture, de vêtements
ou d’abri), elle peut s’en trouver tellement enturbulée qu’elle finira par diriger
l’individu exactement à l’opposé de la survie, dans le but de mourir ou de
succomber.

Plus cette dynamique est enturbulée, plus elle tendra vers le côté
« succomber ». Plus elle est pure et claire, plus elle se dirigera vers le côté
« survie ». 

Jusqu’ici, nous avons considéré cette dynamique comme étant unique. Si
nous la regardons maintenant à la loupe, nous voyons que cette impulsion
unique se divise en fait en huit impulsions, huit dynamiques.
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La première 
dynamique est 
l’impulsion à 
survivre 
individuellement. 
C’est l’effort de 
l’individu à 
survivre en tant 
qu’individu et être 
un individu, à 
atteindre soi-même 
le plus haut niveau 
de survie, le 
plus longtemps 
possible. 
L’individualité 
s’y exprime 
pleinement.
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La deuxième 
dynamique est 
l’impulsion à 
survivre en tant 
que génération 
future. Elle se 
subdivise en deux : 
le sexe, et la 
cellule familiale 
qui comprend 
l’éducation des 
enfants.

9





La troisième 
dynamique est 
l’impulsion à 
survivre en tant 
que membre d’un 
groupe, lorsque 
l’individu lui-
même fait naître 
cette motivation. 
Tous les groupes, 
qu’ils soient 
temporaires ou 
permanents, 
politiques, 
sociaux ou 
autres, font partie 
de la troisième 
dynamique et 
chacun d’eux 
forme une 
troisième 
dynamique.
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La quatrième 
dynamique est 
l’impulsion à 
survivre à travers 
l’espèce humaine. 
Alors que la race 
blanche peut être 
considérée comme 
une troisième 
dynamique, 

l’ensemble des 
races humaines 
forme la 
quatrième 
dynamique.
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La cinquième 
dynamique est 
l’impulsion à 
survivre de toutes 
les formes de vie 
quelles qu’elles 
soient. Cette 
dynamique inclut 
toutes formes de 
vie du règne 
animal, du règne 
végétal, et de 
façon générale, 
tout ce qui est 
directement et 
intimement 
animé par la 
vie. C’est l’effort 
de l’individu à 
survivre pour que 
la vie continue.
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La sixième 
dynamique est 
l’impulsion à 
l’existence en 
tant qu’univers 
matériel. C’est 
ce qui pousse 
l’individu à 
vouloir que 
continuent 
d’exister la 
matière, l’énergie, 
l’espace et le 
temps, qui sont 
les composantes 
de l’univers 
matériel et que 
nous appelons 
MEST. L’individu 
possède bien une 
telle impulsion 
visant à ce que 
l’univers matériel 
survive.
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La septième 
dynamique est 
l’impulsion à 
exister en tant 
qu’être spirituel 
ou l’impulsion à 
exister des êtres 
spirituels. Tout ce 
qui est spirituel, 
avec ou sans 
identité, vient se 
ranger dans la 
septième 
dynamique. 
Il s’agit de la 
source de la 
vie elle-même, 
indépendamment 
de l’univers 
matériel. Ainsi,
il existe un effort 
pour que survive 
la source de la vie.
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La huitième 
dynamique est 
l’impulsion à 
exister en tant 
qu’infini. Elle est 
aussi reconnue 
comme la 
dynamique de 
l’Être suprême. 
On peut l’appeler 
la dynamique 
de l’infini ou la 
dynamique de 
Dieu.
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L’Individu et ses dynamiques
Quand on examine l’homme lui-même, il semble bien qu’il existe chez

tout individu une poussée dans chacun de ces domaines de la vie. En d’autres
termes, l’individu est concerné par une survie de groupe autant que par sa
propre survie.

Dès que vous éliminez une de ces dynamiques chez un être humain, en
disant : « Chez cet individu, il n’est pas possible que cette dynamique existe »,
vous avez des ennuis parce qu’elles s’en trouvent toutes éliminées. Elles
descendent toutes au même niveau. En d’autres termes, si vous réduisez de
moitié une dynamique, les autres s’en trouveront réduites d’autant. Cet
ensemble de dynamiques est d’une importance capitale pour la survie de
l’individu.

À l’heure actuelle, notre société a appris à penser selon le principe que
« l’homme ne pense qu’à lui ». Les gens doivent être forcés, fouettés, battus,
et éduqués pour avoir une troisième dynamique. Il faut les mettre en prison,
il faut les envoyer à l’école, il faut les punir, leur mettre des contraventions,
leur faire payer des impôts, les faire participer aux élections et les faire voter
à gauche. Il faut faire toutes ces choses si l’on veut qu’une personne ait une
troisième dynamique.

En d’autres termes, dans cette société, les gens travaillent avec acharnement à
construire quelque chose qui existe déjà. Mais éliminez ces édifices destinés à
apprendre à l’individu à s’adapter à la société et vous découvrirez qu’il existe
déjà à la base quelque chose de beaucoup plus beau et de beaucoup plus sûr
que tous les édifices artificiels qu’on puisse construire.

Il en va de même pour la quatrième dynamique. Avez-vous jamais connu
quelqu’un qui considérait que seuls les chats méritaient qu’on s’associe à eux,
et que les hommes ne valaient rien de bon ? Il y a des gens comme cela. « Les
hommes ne valent rien de bon. Les hommes sont cruels, ce sont des brutes
sans cœur, ils font des choses horribles. Et la race humaine ne vaut rien et
l’homme est maudit. Mais les chiens et les chats, et toutes ces chères petites
bêtes, ceux-là sont gentils. » En d’autres termes, cette personne transpose tout
sur la cinquième dynamique. Tout ira bien pour elle, elle pourra continuer à
vivre jusqu’au jour où ce point de vue va la trahir, car c’est une idée artificielle.

L’homme peut faire presque n’importe quoi à ces dynamiques, tant qu’il
reste cohérent dans ses actions. Dès qu’il cesse d’être cohérent à un niveau ou
à un autre, il commence à aller mal.
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Il n’est pas question d’affirmer ici qu’une de ces huit dynamiques est plus
importante que les autres. En tant que domaines de la vie, du grand jeu qu’est
la vie, elles ne sont pas forcément égales non plus. Parmi les gens, on
constatera que telle ou telle personne met davantage l’accent sur une
dynamique plutôt que sur une autre, ou sur une combinaison de dynamiques
qu’elle estime plus importante qu’une autre.

Cette classification a été établie pour faciliter la compréhension de la vie
en la compartimentant. Après avoir subdivisé l’existence de cette manière, on
peut examiner chaque compartiment en lui-même ainsi que dans ses rapports
avec les autres compartiments de la vie. Quand on travaille à reconstituer un
puzzle, il convient d’abord de rassembler les pièces de même genre ou de
même couleur. Quand on étudie un sujet, il faut procéder méthodiquement.
Et pour procéder méthodiquement, en ce qui nous concerne, il nous faut
adopter ces huit compartiments arbitraires de la vie.

Une manifestation supplémentaire de ces dynamiques est que la meilleure
façon de les représenter serait probablement sous la forme d’une série de
cercles concentriques, avec la première dynamique au centre et les autres
dynamiques disposées chacune à l’extérieur de la précédente. L’idée d’espace
attenant à ces cercles fait partie du concept des dynamiques.

Une caractéristique fondamentale de l’individu est de pouvoir se développer et
s’étendre aux autres dynamiques, mais ce n’est que lorsqu’il aura atteint
pleinement la septième dynamique, qu’il pourra découvrir la vraie huitième
dynamique.

À titre d’exemple d’utilisation de ces dynamiques, on voit qu’à sa naissance,
un bébé ne perçoit guère que sa première dynamique, mais qu’à mesure qu’il
grandit et que ses intérêts s’élargissent, il embrasse d’autres dynamiques.
Autre exemple : on voit qu’une personne qui serait incapable d’agir au niveau
de la troisième dynamique serait automatiquement incapable de faire partie
d’une équipe et, donc on pourrait dire qu’elle est incapable d’avoir une
existence sociale.

Comment l’homme doit-il agir pour réussir sur ces dynamiques ? Vu l’état
du monde aujourd’hui, on peut douter que la réponse ait été disponible. On
peut avoir l’impression que la réussite n’appartient qu’au petit nombre d’entre
nous doués d’un certain flair ; cependant, cette idée est assez loin de la vérité.
En fait, chacun d’entre nous peut obtenir la connaissance dont il a besoin pour
déterminer ce qu’il a de mieux à faire pour sa survie.
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1re dynamique

2e dynamique

3e dynamique

4e dynamique



Les dynamiques 
peuvent être 
représentées sous 
la forme d’une 
série de cercles 
concentriques, 
avec la première 
dynamique 
au centre. 
L’individu prend 
de l’envergure à 
mesure qu’il 
embrasse 
les autres 
dynamiques.

6e dynamique

7e dynamique

8e dynamique
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Comment déterminer les solutions optimales

Toute solution optimale à un problème de la vie prend en considération
tous les aspects du problème et offre le maximum de survie possible.

Ceci ne veut pas dire qu’on ne puisse pas détruire. Il est un fait que si nous
devions procéder dans l’existence sans jamais rien détruire, nous nous
trouverions plutôt mal en point. Réalisez-vous que tous les arbres-fougères
qui poussaient jadis, au temps de la préhistoire, seraient encore en train de
pousser, et ceci, en plus de tous les autres arbres qui ont poussé depuis ? Et il
y aurait tellement d’arbres vivant à la surface de la terre qu’il nous faudrait sans
doute marcher à environ 350 mètres au-dessus du sol. Il est donc nécessaire
que la mort, la destruction, intervienne pour ouvrir une voie au progrès et aux
améliorations. Lorsque la destruction est utilisée de cette façon, elle est tout à
fait légitime.

Vous ne pourriez pas construire un immeuble, par exemple, sans détruire
l’ancienne bâtisse qui occupait l’endroit précédemment. Imaginez que quelqu’un
arrive et dise : « Oh ! mais c’est très mal ce que vous faites là ; vous êtes en
train de démolir, vous êtes en train de détruire un vieux monument qui a tout
un passé.

— Nous sommes en train de construire un immeuble d’habitation ici,
Madame.

— Oui, mais c’est un vieux monument qui a un caractère historique.

— Madame, cette chose est sur le point de s’écrouler sur la rue.

— Oh ! Mais c’est très mal de détruire les choses. »

Cette attitude est plutôt aberrante, parce qu’on est bien obligé de détruire
certaines choses de temps en temps. Imaginez simplement ce qui se passerait,
par exemple, si vous aviez gardé tous les papiers qu’on vous a jamais donnés
au cours de votre vie et qu’il vous faille déménager... et que vous soyez
convaincu que c’est très très mal de détruire les choses : vous seriez alors
obligé de continuer à trimbaler toutes ces choses avec vous. Voyez-vous à quel
point cela peut devenir ridicule ?

En fait, il existe une équation qui répond à ce problème et qui est : on ne
doit pas détruire plus que ce qu’il faut pour pouvoir construire.

Si l’on commence à détruire au-delà de ce qui suffit pour pouvoir
construire, on se retrouve très rapidement en piteux état. On se retrouve
dans l’état où s’est retrouvée l’Allemagne nazie. Ils détruisaient tout ; ils
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disaient : « Au tour de l’Autriche maintenant, et maintenant la Tchécoslovaquie,
et maintenant nous allons réduire en miettes Stalingrad ! » C’est ce qu’ils ont
fait, et Stalingrad est devenue une épouvantable confusion. Et c’est aussi ce qui
est arrivé à l’Allemagne ensuite.

Il existe un vieil adage qui dit : « Ne demande pas pour qui sonne le glas ;
il sonne pour toi. » Rien n’est plus vrai. Les gens commencent à penser à cela,
et puis ils tombent dans un tas de superstitions à ce sujet. Ils se disent : « Non,
je ne vais pas me risquer à faire du tort à quiconque parce qu’alors il va m’arriver
un malheur d’une façon ou d’une autre. » Ce n’est pas nécessairement vrai.
Mais il est vrai que si l’on considère l’équation de la vie dans son ensemble, la
destruction intentionnelle d’une chose peut nuire à la survie des autres êtres
vivants alentour. Cela peut bouleverser et déséquilibrer les choses au point de
causer la disparition d’une race entière, comme celle des pigeons migrateurs

La solution qui ne prend pas en ligne de compte toutes les dynamiques n’est pas la 
solution optimale à un problème. Déverser ses déchets dans la mer peut être une 
solution pratique pour une entreprise qui ne sait plus quoi faire de ses déchets, mais 
ce faisant, elle porte gravement préjudice à la cinquième et à la sixième dynamique.
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d’Amérique du Nord, qui a disparu. Les gens ne se sont pas arrêtés et n’ont pas
réfléchi à cela jadis, il y a plus de cent ans ; ils n’ont pas réalisé qu’un beau
jour, il n’y aurait plus de pigeons migrateurs — de toute évidence, il y en avait
beaucoup dans le ciel à l’époque.

Ainsi, l’homme a dû mettre en place un vaste programme de protection des
espèces pour restaurer la faune que ses grands-parents avaient anéantie.
L’homme fait cela assez instinctivement.

Les dynamiques sont simplement les différentes formes que revêt la survie.
Comment un individu survit-il ? Vous pourriez réfléchir à cela et décider
finalement que l’individu ne survit qu’à cause de lui-même et qu’il ne coopère
que par intérêt personnel, tout à fait égoïstement. Mais vous pourriez aussi en
arriver à la conclusion qu’il ne survit que pour les générations futures, et
prouver cela de façon remarquable. Vous pourriez également concevoir une
théorie, comme ils l’avaient fait en Russie, selon laquelle l’individu ne survit
que pour l’État et qu’il n’est qu’une partie d’une société comme celle des
fourmis, une société collectiviste, dans laquelle tous les biens appartiennent à
l’État et sont gérés par l’État. Et vous pourriez en faire autant pour chaque
dynamique l’une après l’autre. Vous pouvez prendre chacun de ces aspects de
la survie et démontrer que c’est la motivation de l’individu. Mais quand vous
mettez ces théories à l’épreuve, vous vous apercevrez que toutes les dynamiques
sont nécessaires.

Le nombre de dynamiques correspond simplement au nombre de domaines
ou d’entités avec lesquels un homme doit être en coopération pour pouvoir
progresser.

La solution optimale à tout problème serait la solution qui représenterait le
maximum de construction ou de création pour le plus grand nombre de
dynamiques liées au problème.

Les solutions qui nuisent à une dynamique au bénéfice d’une autre
engendrent en fin de compte du désordre. Cependant, il est quasiment possible
d’atteindre des solutions optimales ; et la pensée de l’homme, à son niveau le
plus élevé, ne cherche qu’à mettre le plus possible d’ordre et à créer le moins
possible de désordre.

Lorsqu’un individu est dans des émotions basses, il met généralement
l’accent sur une ou deux de ses dynamiques aux dépens du reste, et vit une
existence très désordonnée et crée beaucoup de confusion pour ceux qui
l’entourent.
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Le soldat qui sacrifie sa vie sur le champ de bataille ne travaille que pour
sa troisième dynamique (pour sa compagnie, pour son pays) aux dépens de sa
première dynamique, de la quatrième et de tout le reste. Il se pourrait que le
fidèle fervent ou dévot vive sur la huitième, la septième, la cinquième et la
quatrième dynamique au détriment de la première et de la sixième, et que
l’ « égoïste » ne vive que sur sa première dynamique, ce qui représente un
effort très confus.

Il n’y a pas de mal à traiter ces dynamiques de façon inégale tant que cela
ne les met pas toutes en danger comme dans le cas d’un Hitler ou d’un Gengis
Khan ou de l’utilisation de la fission atomique pour détruire. Car ensuite, tous
les hommes se retournent contre leurs agresseurs.

C’est toute la survie qui est une dynamique, la seule dynamique. Mais
survivre se décline de ces huit façons.

On peut comprendre les qualités et les défauts des individus en examinant
leur degré de participation aux différentes dynamiques.

L’équation de la solution optimale veut qu’un problème, pour être bien
résolu, le soit pour le plus grand bien du plus grand nombre de dynamiques.
Autrement dit, toute solution devrait, en tenant compte du temps dont on
dispose pour la mettre en œuvre, être créative et constructive pour le plus
grand nombre possible de dynamiques. La solution optimale à tout problème
serait une solution qui apporterait le maximum de bienfaits à toutes les
dynamiques.

C’est en appliquant soi-même ces principes et en aidant les autres à les
comprendre et à les appliquer qu’un individu peut atteindre un haut niveau
de survie pour lui-même, pour ceux avec qui il s’associe et en fait pour la vie
dans son ensemble. �
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EXERCICES PRATIQUES
Voici quelques exercices concernant les huit dynamiques. En les faisant, vous
acquerrez une meilleure compréhension des informations contenues dans ce
livret.

1 Regardez dans votre environnement et notez des choses qui sont en train
de survivre. Combien en trouvez-vous ? Promenez-vous et continuez à
repérer des exemples de survie jusqu’à ce que vous soyez sûr que le but
de la vie est la survie.

2 Regardez autour de vous dans votre environnement immédiat et comptez
combien de dynamiques vous voyez à l’œuvre parmi les huit. Regardez
par une fenêtre ou allez vous promener et comptez le nombre d’exemples
de manifestations des dynamiques que vous pouvez trouver.

3 Trouvez une situation ou un problème dans votre vie ou dans celle de
quelqu’un que vous connaissez. À l’aide de ce que vous avez appris au
sujet des huit dynamiques, déterminez la solution optimale à cette
situation ou à ce problème.

4 À présent, aidez une autre personne à déterminer la solution optimale à
un problème qu’elle rencontre dans sa vie.
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En acquérant 
une certitude 
quant à ce qui 
motive la vie, 
des gens ont pu 
accéder à un 
plus grand 
bonheur, 
aider leurs 
semblables et 
améliorer leur 
propre vie.

RÉPONSES À LA QUESTION : « QU’EST-CE QUE LA 
SCIENTOLOGIE A FAIT POUR VOUS ? »

64 %
Elle m’a 
rendu(e) 
beaucoup 

plus 
heureux(se)

80 %
Elle m’a 

permis de 
mieux 

aider les 
autres

89 %
Elle a 

amélioré 
ma vie

RÉSULTATS D’APPLICATION

Le fait de connaître les dynamiques
de la vie permet de résoudre avec une cer-
taine facilité des problèmes jusqu’alors
insolubles. En Scientologie, un concept,
quel qu’il soit, n’est considéré comme
utile que dans la mesure où il peut être
appliqué. Voici quelques exemples d’ap-
plication de ces fondements :

À Adélaïde, en Australie, une femme
qui avait étudié les huit dynamiques
remarqua qu’un employé de sa société
avait toujours « des ennuis » et était en
fait menacé de licenciement. Comme il
paraissait s’efforcer de faire du bon travail,
elle s’assit avec lui et entreprit de lui
demander ce qui se passait.

Un jeune homme de Milan en Italie
menait une vie active. Il jouait au football
dans un club local et avait une petite
amie à laquelle il tenait beaucoup. La vie
était plutôt gaie. Puis quelques-uns de ses
amis, pas particulièrement bien intention-
nés, l’entraînèrent à prendre des drogues.
Sa consommation de drogues augmenta
et avec elle sa vie commença à s’effondrer.
Par chance, il découvrit ces données sur
les huit dynamiques et décida de mettre
fin à la tournure désastreuse que prenait
sa vie. Voici ce qu’il déclara par la suite :
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 « Après l’avoir écouté pendant quelque
temps, j’ai réalisé qu’il se négligeait com-
plètement. Il ne dormait pas suffisamment
et ne se nourrissait pas correctement, et il ne
passait pas une minute de son temps à faire
quoi que ce soit pour s’améliorer — rien du
tout — et par voie de conséquence, il était
médiocre au travail. Je lui ai alors montré
les définitions des dynamiques. On aurait
dit que l’idée qu’il lui faille prendre soin de
lui-même était quelque chose d’entièrement
nouveau pour lui. Il s’était figuré d’une cer-
taine façon qu’il pouvait bien travailler tout
en se négligeant complètement, mais il a
réalisé très vite pourquoi il s’en tirait si mal
au travail. Il s’est dès lors appliqué à
remédier à sa situation. Sans pour autant
négliger sa troisième dynamique, il s’est
arrangé pour dormir suffisamment, a com-
mencé à faire un peu attention à son
apparence, a passé du temps avec sa
famille, et a entrepris de suivre un cours
pour se développer et devenir plus efficace

au travail. Et voilà que la qualité de son
travail s’est améliorée, il est devenu plus
gai et ses supérieurs ont remarqué la valeur
de sa participation au sein de l’entreprise.
Il a cessé d’avoir sans arrêt “des ennuis” et
a même finalement été promu. »



« Il y a quelque temps, je suis allé à
l’encontre de toutes mes dynamiques en
commençant par la première, puis avec le
temps, toutes les autres se sont effondrées
l’une après l’autre. Ma petite amie m’a
quitté parce que je me droguais. Puis mon
équipe de football m’a viré parce que je ne
jouais plus aussi bien qu’avant. Et le reste
de mes dynamiques a pris le même chemin
parce que je me droguais et cela détruisait
ma première dynamique. Quand j’ai lu ces
données sur les huit dynamiques, j’ai compris
ce qui s’était passé dans ma vie et j’ai
compris de quelle façon je pouvais remettre
ma vie sur pied morceau par morceau.
Grâce à cette connaissance, j’ai trouvé la
force et le courage nécessaires pour me
sortir de la drogue, et maintenant je passe
tout mon temps à aider d’autres personnes
à sortir de la drogue. Je survis sur toutes
mes dynamiques et j’insiste toujours pour
que les gens que je côtoie connaissent les
données sur les huit dynamiques afin qu’ils
puissent prendre les décisions correctes
dans leur vie. Je suis persuadé que si tous
les gens connaissaient ces données, le monde
serait un endroit où il fait bon vivre et où
les gens iraient bien. »

En Australie, une jeune fille de quinze
ans qui connaissait la technologie sur les
huit dynamiques commença à fréquenter
une fille de son école et découvrit rapide-
ment que celle-ci buvait, prenait des
drogues, couchait à droite à gauche et se
disputait avec sa mère continuellement.
Sa mère l’avait déjà renvoyée de la maison
une fois et elle avait déjà fugué plusieurs
fois alors qu’elle n’avait que quinze ans.
Cette fille avait besoin d’être aidée dans
sa vie. Voici comment sa nouvelle amie
s’arrangea pour le faire :

« J’ai montré à mon amie quelques
fondements sur la technologie des huit
dynamiques et je l’ai amenée à voir comment
ses actions pouvaient affecter l’attitude de
sa mère vis-à-vis d’elle et à voir que ces
disputes n’étaient pas nécessairement toutes
“la faute de sa mère”. Je lui ai dit que la
solution consistait à communiquer plus et
non pas moins, à parler franchement à sa
mère au lieu d’ignorer cette partie de sa
deuxième dynamique. Après avoir pris
conscience de ce qu’étaient ses dynamiques,
en l’espace de quelques semaines, elle avait
rétabli la communication avec sa mère et
était retournée vivre à la maison pour de
bon. Elle avait arrêté de fumer de la drogue,
avait réduit sa consommation d’alcool, et
allait beaucoup mieux sur sa première
dynamique. Elle s’est même trouvé un petit
ami régulier. Elle a fait des progrès en
classe et a commencé à obtenir de meilleures
notes. Quelque temps après, elle s’est trouvé
un travail à mi-temps et a commencé à
contribuer financièrement à la famille.
C’était une réelle amélioration dans sa vie
qui touchait toutes ses dynamiques. »

On entend parfois dire qu’il faut
« accepter la vie comme elle est ». Une
jeune fille de San Francisco a réalisé qu’il
en était autrement en découvrant com-
ment mieux contrôler sa vie grâce à la
connaissance des dynamiques.

« Quand j’étais plus jeune, j’avais une
vie satisfaisante selon la plupart des critères
— bonne élève dans une bonne école, sans
problèmes majeurs. Mais je sentais qu’il
manquait quelque chose. Je ne pensais pas
que l’on puisse vraiment maîtriser ce qui
nous arrive. On ne pouvait que rester assis,
espérer que tout se passe bien et accepter
les événements.
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« Quand j’ai commencé à étudier la
Scientologie, j’ai découvert que je pouvais
maîtriser ma vie avec le principe des dyna-
miques. Je pouvais effectuer des choix ration-
nels : mes amis, mon travail, mes études
ou d’autres activités.

« Pour moi, la philosophie “advienne
que pourra” appartient désormais au passé.
Je suis beaucoup plus heureuse sachant que
je peux vraiment apporter ma contribution
et jouer à un jeu que je peux gagner. »

Un jeune homme à Los Angeles se sert
de la connaissance des huit dynamiques
pour guider les autres vers une meilleure
vie. Il a notamment aidé une jeune dealer.

« J’ai découvert les dynamiques en
lisant un des livres de Ron Hubbard et j’en
fait un grand usage. Cela explique vraiment
les différentes parties de la vie et leur
interrelation.

« J’avais une amie pour qui la troisième
dynamique, celles des groupes, était totale-
ment irréelle. Elle ne se droguait pas, mais
revendait de la cocaïne. Elle pensait que
puisqu’elle n’en consommait pas, il n’y
avait pas de mal à ça. Elle ne voyait pas
du tout comment cela pouvait nuire aux
autres. Je lui ai montré ce que Ron Hubbard
a écrit sur les dynamiques, en particulier
sur leur rapport avec la dynamique princi-
pale de la survie. Elle a finalement compris
les effets que ses actions pouvaient engendrer
et a arrêté de vendre de la drogue. En fait,
sa vie entière a changé pour le mieux. »

La voie vers une existence plus compré-
hensible — et susceptible d’amélioration
— s’est ouverte à un habitant d’Oklahoma

lorsqu’il a appris l’existence des dynami-
ques.

« En découvrant les dynamiques et
leurs effets sur ma vie, j’ai eu d’énormes
prises de conscience. Ma façon de décider
et d’agir a changé immédiatement. Depuis
lors, je peux comprendre comment mes
actions influeront sur les autres aspects de
ma vie, sur ma famille, les groupes auxquels
j’appartiens, etc., je peux prendre les bonnes
décisions. Je consacre plus de moi-même
dans chaque partie de ma vie et je m’améliore
sur chaque dynamique.

« Ce qui ressemblait autrefois à un
chaos sans nom s’éclaircit, grâce à cette
connaissance extraordinaire. »

En lisant un texte sur les dynamiques
et en appliquant cette connaissance à sa
vie, une femme de Boston, timide de
longue date, introvertie et retirée surmonta
ses difficultés.

« En découvrant les dynamiques, j’ai eu
l’impression de sortir d’une cellule de prison.

« J’ai été très introvertie pendant la
majorité de ma vie. Franchement, je pense
qu’on aurait pu me prendre pour un meuble :
je ne communiquais presque jamais et je
participais rarement à celle d’autrui. Ma
vie avait des murs précis. Mon degré de
contribution et de participation était limité,
c’est le moins qu’on puisse dire.

« J’ai réalisé que je devais communiquer
et contribuer sur chaque dynamique ; plus
je communiquerais et contribuerais, plus
ma vie s’améliorerait. Cette prise de cons-
cience a fait sauter les murs. Je me suis
mise au travail et j’ai commencé à apporter
une contribution de valeur. »
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Un administrateur à Portland dans
l’Oregon a découvert l’importance et les
avantages du bon fonctionnement des
dynamiques lorsqu’il a consacré du temps
pour améliorer sa vie de famille, malgré
un horaire très chargé.

« Quand j’ai découvert les dynamiques,
j’ai réalisé que j’avais négligé une partie
importante de la deuxième dynamique
depuis quelques années : je n’avais pas
rendu visite à mes parents depuis longtemps.
J’ai vu qu’en les négligeant et en laissant
cette dynamique se détériorer, les autres
dynamiques en avaient souffert également.

« Bien que mon travail et d’autres
activités remplissent mon emploi du temps,
j’ai décidé de m’accorder des vacances et
d’aller voir ma famille. Dans le passé, cela
aurait été une décision difficile, et il aurait
sans doute semblé plus facile de continuer

mon travail et de “remettre les vacances
à plus tard”. Mais cette fois, la décision
était aisée, car ce voyage représentait le
plus grand bien pour le plus grand nombre
de dynamiques.

« Mes parents ont été ravis de me voir
et la visite s’est bien passée.

« J’ai fait bien attention de leur parler
de ce que je faisais dans la vie, de mes intérêts
du moment, de mon travail et ainsi de
suite. Et j’ai appris tout ce qu’eux faisaient.
Le voyage a été très fructueux.

« Quand je suis rentré, plusieurs de
mes amis m’ont dit que j’avais l’air plus
jeune et plus heureux, ce que je ressentais
aussi. C’était la conséquence d’avoir
“réveillé” une dynamique qui en avait bien
besoin. »
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LE GLOSSAIRE DES TERMES

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

Dianétique : vient des mots grecs dia voulant
dire « à travers » et noûs voulant dire « âme ».
La Dianétique est une méthode développée
par Ron Hubbard qui peut soulager des maux
comme les sensations et les émotions impor-

tunes, les peurs irrationnelles et les maladies
psychosomatiques. Elle est décrite plus préci-
sément comme ce que l’âme fait au corps au
travers du mental.

enturbuler :mettre dans un état d’agitation
ou de perturbation.

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. 
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dynamique : une impulsion à survivre dans
une certaine direction ; à exister dans un cer-
tain domaine de la vie. Il y a huit dynamiques :
la première, l’individu lui-même ; la deuxième,
le sexe et l’unité familiale ; la troisième, les
groupes ; la quatrième, l’humanité tout entière ;
la cinquième, les formes de vie ; la sixième,
l’univers physique ; la septième, les esprits, et la
huitième, l’Être suprême.
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À PROPOS DE 
RON HUBBARD
Aucune déclaration de Ron Hubbard ne personnifie mieux sa vie que cette simple
affirmation : « J’aime aider les autres. J’estime que mon plus grand plaisir dans la vie
est de voir quelqu’un se libérer des taches d’ombre qui viennent assombrir ses jours. »
Derrière ces quelques mots, succincts mais essentiels, s’articule une vie tout entière
de service à l’humanité et le don d’une sagesse permettant à chacun d’atteindre des
rêves de bonheur et de liberté spirituelle depuis longtemps espérés et chéris.

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

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

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

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

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

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

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