
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’
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Qu’est-ce qui peut bien amener les gens à se retirer de la vie, à moins
y prendre part, à devenir moins entreprenants ? L’enfant gai et
insouciant qui se transforme en adolescent effacé et inquiet ; la femme
d’affaires accomplie qui délaisse ses relations les unes après les autres
et souffre d’avoir perdu sa propre estime ; l’homme à la retraite qui se
penche sur son passé et regrette les choix qu’il a faits...

Il existe une raison à ces scénarios par trop communs ; ces choses
n’arrivent pas « comme ça » et ne sont pas non plus des fatalités. Au
cours de ses recherches, Ron Hubbard a accumulé une vaste quantité
de données à travers lesquelles il aborde et résout la raison
fondamentale pour laquelle une personne se retire des autres et perd
son intégrité. Il a également mis au point une méthode précise qui vous
permettra d’aider un autre à retrouver le sentiment de son honnêteté
et sa propre estime. Il n’est pas utile que des rêves brisés et des regrets
continuent d’empêcher quiconque de prendre activement part à la vie
présente.

Il existe un véritable mécanisme qui pousse les gens à se retirer du
monde, de leurs relations avec les autres, de leur famille, de leur groupe
et même, en fait, de leurs propres rêves. On peut aussi remédier à ces
situations. Dans ce livret, vous allez découvrir comment vous
pouvez aider les autres à recouvrer leur intégrité personnelle et leur
goût de la vie. C’est là une nouvelle optique sur un vieux problème, et
cela signifie aussi pour vous que vous ne serez plus obligé de rester sur
la touche, impuissant face à la détresse des autres. Au contraire, vous
aurez à votre disposition des moyens de mettre fin à cette forme de
misère.■
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CODES MORAUX

ans toutes les activités comportant une interaction entre
personnes, il se développe des codes moraux. Cela est vrai
pour n’importe quel groupe de n’importe quelle taille, qu’il
s’agisse d’une famille, d’une équipe, d’une entreprise, d’une
nation ou d’une race. 

Mais qu’est-ce au juste qu’un code moral ? C’est une
série d’accords auxquels la personne a souscrit pour
garantir la survie d’un groupe.

Prenons l’exemple de la Constitution des États-Unis. C’était un accord
passé entre les treize États d’origine, sur la manière dont ils allaient mener
leurs affaires. Chaque point de cette constitution qui a été violé a engendré par
la suite un problème majeur pour le pays, y compris à l’heure actuelle. Tout
d’abord, cette constitution disait qu’il ne devait pas y avoir d’impôt sur le
revenu. Puis cet accord a été violé. Ensuite ils ont modifié un autre point, puis
un autre, et encore un autre. À chaque fois, cela a causé des problèmes.

Pourquoi ont-ils des problèmes ? Parce qu’il n’y a pas d’autres accords que
l’accord fondamental.

Les hommes ont appris que lorsqu’ils se mettaient d’accord sur des codes de
conduite ou sur ce qui était correct, ils survivaient et lorsqu’ils ne le faisaient pas,
ils ne survivaient pas. C’est pourquoi lorsque des individus s’associent, ils écrivent
toujours une longue série d’accords portant sur ce qui est moral (autrement dit ce
qui contribue à la survie) et ce qui est immoral (ce qui nuit à la survie).

D’après ces définitions, la morale consiste en ces choses qui sont
considérées, à un moment donné, comme des critères de survie. Une action de
survie est une action morale. Et les choses qui sont considérées comme
immorales sont celles qui nuisent à la survie.

Lorsqu’une ou plusieurs personnes ont passé un accord mutuel, elles
agissent ensemble. C’est ce que nous appelons la coaction. Danser avec
quelqu’un est une coaction ; se battre avec quelqu’un est une coaction ;
travailler au sein d’une organisation est une coaction.

Dans la marine, il est connu que l’équipage d’un navire ne vaut rien avant
que ses membres n’aient bravé un danger terrible ou ne se soient battus côte à
côte. Vous avez un navire qui fait route avec un nouvel équipage et bien que
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les hommes soient formés à accomplir leurs fonctions, rien ne marche : il
semble que le ravitaillement n’arrive jamais à bord, que le mazout n’arrive
jamais jusqu’aux moteurs ; rien ne se passe hormis la confusion. Puis un jour,
le navire se trouve au cœur d’une violente tempête, la mer est énorme et
déchaînée, et tous les membres de l’équipage s’unissent pour écoper la salle
des machines et faire en sorte que les hélices continuent à tourner. D’une
manière ou d’une autre, ils sauvent le navire et l’orage finit par se calmer. Et,
étrangement, c’est à présent un vrai navire.

Qu’il s’agisse de l’association de deux hommes en un partenariat ou de la
formation d’une nation à la suite de la conquête d’un territoire appartenant
précédemment à une autre race, les membres du groupe — peu importe sa
taille — passeront certains accords. La longévité de l’accord n’est pas non plus
déterminante : il peut s’agir d’un accord pour un jour, un mois ou pour les
cinq cents ans à venir.

Les gens, donc, au moment où ils forment un groupe, passent une série
d’accords au sujet de ce qui est bien et de ce qui est mal, de ce qui est moral, et de
ce qui est immoral, de ce qui favorise la survie du groupe et de ce qui y nuit. C’est
cela qui est créé. Et c’est aussi cela qui est ensuite désintégré par des transgressions
(violations d’accords ou de lois). Ces transgressions, qui même gardées secrètes
n’en restent pas moins des transgressions, et que chaque membre du groupe
commet, finissent par provoquer la désintégration du groupe.

En Scientologie, la nature de ces transgressions et de leurs effets a été
examinée en détail. Le mécanisme à l’œuvre ici se compose de deux parties.

Les actes nuisibles ou transgressions du code moral du groupe sont
appelés overts (prononcé « o-veur-t »). Quand une personne agit d’une façon
qui est contraire au code moral auquel elle a souscrit, ou quand elle ne fait pas
ce qu’elle devrait faire d’après ce code, elle commet un overt. L’overt est une
violation d’un accord.

Les transgressions non révélées, non dites, d’un code moral auquel la
personne est liée sont appelées retenues. Une retenue est un overt que la
personne a commis et dont elle ne parle pas. Elle pense que s’il était révélé,
cela la mettrait en danger. Toute retenue vient après un overt. Donc, un overt
est quelque chose qui a été fait, et une retenue est un overt que la personne
retient par rapport à un autre ou aux autres.

Seule la personne elle-même peut se couper d’un groupe, et le seul
mécanisme qui lui permette de le faire est celui de la retenue. Elle retient les
transgressions qu’elle a commises à l’encontre du code moral de son groupe,
vis-à-vis des autres membres du groupe, et de ce fait elle s’individualise (se
coupe) du reste du groupe, et le groupe, donc, se désintègre.
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PERMIS DE  
PÊCHE

Pêche 
interdite

Les problèmes sociaux de l’homme sont principalement le produit
composite de ses difficultés personnelles. L’approche qui donne des résultats
est celle qui consiste à aider l’individu à résoudre ses propres difficultés pour
son amélioration personnelle et celle de la société dont il fait partie.

Quand une 
personne 
s’engage à 
respecter un 
certain code 
moral...

... mais ensuite 
l’enfreint, elle 
commet ce qu’on 
appelle un 
« overt ».

Quand une 
personne évite 
de parler d’une 
chose qu’elle 
a faite par 
crainte des 
conséquences, 
la personne a ce 
qu’on appelle une 
« retenue ».

Pêche 
interdite
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JUSTIFICATION
Lorsqu’une personne a commis un overt et ensuite le retient, elle emploie

d’habitude le mécanisme social de la justification. Par « justification » on entend
le fait d’expliquer comment ou pourquoi un overt n’était pas vraiment un overt.

Nous avons tous entendu des gens s’efforcer de justifier leurs actes et nous
avons tous su instinctivement que ces justifications équivalaient à un aveu de
culpabilité. Mais, jusqu’à maintenant, nous ne comprenions pas le mécanisme
sur lequel s’appuie la justification.

En dehors des procédures de Scientologie, il n’existait aucun moyen de se
soulager la conscience après avoir commis un overt, autrement qu’en tentant
de minimiser l’overt.

Certaines Églises et certains autres groupes ont utilisé la confession pour
tenter de soulager les gens du poids de leurs overts. Toutefois, comme ils ne
comprenaient pas bien tous les mécanismes qui entraient en jeu, l’efficacité de
ces confessions était limitée. Pour qu’une confession soit vraiment efficace, la
personne doit non seulement révéler ses méfaits, mais aussi en accepter
l’entière responsabilité. Tous les overts résultent d’une irresponsabilité dans
un domaine ou aspect de la vie.

Les retenues constituent en elles-mêmes une sorte d’overt, mais elles ont
une origine différente. La Scientologie a prouvé indiscutablement que
l’homme est fondamentalement bon — un fait qui remet complètement en
question les croyances antérieures selon lesquelles l’homme était fondamentalement
mauvais. La bonté de l’homme est telle que lorsqu’il prend conscience qu’il est
très dangereux et dans l’erreur, il cherche à réduire son pouvoir ou sa
puissance, et si cela ne marche pas, et s’il constate qu’il continue toujours à
commettre des overts, il s’efforce alors de se débarrasser de lui-même, soit en
disparaissant, soit en se faisant prendre et exécuter. Si ce raisonnement
n’existait pas, la police serait impuissante à détecter le crime — le criminel lui-
même contribue toujours à se faire prendre. Pourquoi la police punit-elle le
criminel qu’elle a attrapé ? C’est un mystère. Le criminel qui s’est fait prendre
souhaite qu’on le rende moins nuisible pour la société et désire se racheter.
Bon, alors, si c’est vrai, pourquoi ne soulage-t-il pas sa conscience ? Le fait est
qu’il considère que ce serait un overt.

Les gens retiennent leurs overts parce qu’ils ont l’idée que le fait de les
raconter serait un overt de plus. C’est à croire qu’ils essayent d’absorber et de
maintenir hors de vue toute la méchanceté du monde. Ils se trompent. Quand
on retient des overts, ceux-ci restent là en suspens, sous la forme de retenues,
et constituent les germes qui perpétuent le mal.
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De là, quand le fardeau devient trop lourd, l’homme tombe sous le coup
d’un autre mécanisme : un effort visant à réduire la gravité et la pression de
l’overt. La seule manière d’y arriver pour la personne consiste alors à tenter de
minimiser l’importance de l’overt ou à discréditer la personne contre qui
l’overt a été commis. Donc, quand un homme ou une femme a commis un
overt, il s’ensuit d’ordinaire un effort pour rabaisser les qualités ou
l’importance de la cible visée dans l’overt. C’est pourquoi le mari qui trompe
sa femme doit ensuite affirmer que celle-ci n’était bonne à rien, d’une certaine
façon. De même, la femme qui a trompé son mari doit-elle rabaisser celui-ci
pour minimiser l’overt. À la lumière de ce phénomène, il apparaît que la
plupart des critiques sont en fait des justifications d’un overt commis.

Cela ne veut pas dire que tout ce qui a été fait était bien, ni que les critiques
ne sont jamais méritées. L’homme n’est pas heureux. Et le mécanisme de
l’overt est simplement un « petit jeu » sordide dans lequel l’homme s’est
malencontreusement laissé entraîner, sans savoir où cela le mènerait. Ainsi, il
existe des choses bonnes ou justes et des choses mauvaises ou erronées en
matière de conduite, dans la société et dans la vie en général, mais les critiques
incessantes à toute occasion et non fondées sur des faits ne sont que des
tentatives pour réduire l’importance de la cible visée dans l’overt, afin de
pouvoir vivre (du moins l’espère-t-on) avec cet overt. Bien entendu, critiquer
injustement et dénigrer la réputation d’un autre est en soi un overt, aussi ce
mécanisme ne fonctionne-t-il pas, en réalité.

Nous avons ici une spirale descendante. Quelqu’un commet des overts
sans le faire exprès. La personne cherche ensuite à les justifier en trouvant à
redire ou en rejetant la faute sur un autre, ce qui l’amène à commettre d’autres
overts contre les mêmes personnes et la conduit à sa propre déchéance et
parfois à celle de ces personnes.

La société est organisée pour punir la plupart des transgressions d’une manière
ou d’une autre. Le châtiment ne fait qu’aggraver le mécanisme de l’overt et dégrade
celui qui châtie. Mais les gens qui sont coupables d’overts exigent qu’on les
punisse. Ils espèrent que cela les aidera à s’empêcher de commettre davantage de
transgressions. Ce sont les victimes qui exigent qu’on administre des châtiments
et c’est une société obstinément irraisonnée qui les accorde. Des gens se mettent à
genoux et supplient qu’on les exécute. Et si vous ne vous pliez pas à leur requête...
la femme bafouée paraît d’humeur tendre en comparaison.

Quand vous entendez sur le compte de quelqu’un des critiques virulentes
et méchantes qui vous semblent juste un peu exagérées, sachez que vous êtes
en présence d’overts contre la personne critiquée.

Nous avons mis le doigt ici sur le mécanisme qui a plongé cet univers dans
la folie. Connaissant ce mécanisme, on peut concevoir un moyen efficace de le
neutraliser, mais il faut d’abord en comprendre quelques autres ramifications.
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Salut Marc, merci 
de t’occuper du 

magasin.

Le patron est un rat, je 
pense que je vais lui 

donner ma démission.

Quand une 
personne 
commet un 
overt, comme 
voler de l’argent 
à son patron...

... elle a une 
retenue vis-à-vis 
de la personne à 
qui elle a fait du 
mal.

Quand le poids 
de ses méfaits 
devient trop 
lourd...

... la personne 
dénigre celui auquel 
elle a nui pour 
minimiser la gravité 
de son overt. On 
appelle cela une 
« justification ».
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DÉPARTS SOUDAINS
La technologie de Scientologie apporte une explication vérifiée de ce qui

pousse une personne à quitter soudainement son travail, sa famille, un endroit
ou un domaine d’une façon relativement inexpliquée. Ces départs sont
appelés des blow-offs ou blows.

C’est une de ces choses sur laquelle l’homme pensait tout savoir et qu’il ne
s’est donc jamais soucié d’examiner de près. Pourtant, parmi toutes les autres
choses, c’est ce qui lui a créé le plus d’ennuis. L’homme l’avait entièrement
expliqué à sa propre satisfaction et pourtant, son explication n’a pas diminué
la somme de ses ennuis liés à ce sentiment d’avoir « besoin de partir ».

Ainsi, l’homme s’est beaucoup affolé du taux élevé de divorces, des
nombreux changements de personnel dans les usines, de l’agitation chez les
travailleurs et de beaucoup d’autres choses qui, toutes, proviennent de la
même source : des départs brusques ou des départs progressifs.

Nous avons l’image de la personne qui a un bon emploi, qui n’en trouvera
probablement pas de meilleur, et qui décide d’un seul coup de partir et s’en va.
Nous avons l’image de l’épouse qui a un mari parfait et une famille idéale et
qui abandonne tout. Nous voyons un mari qui a une femme belle et charmante
rompre l’affinité et partir.

L’homme s’est expliqué ce fait en disant qu’on lui faisait des choses qu’il
ne pouvait pas tolérer et qu’il devait donc partir. Mais si c’était là l’explication,
l’homme n’aurait qu’à rendre les conditions de travail, les relations conjugales,
les emplois, les stages de formation, etc. tout à fait excellents, et le problème
serait résolu. Mais, au contraire, un examen minutieux des conditions de
travail et des relations conjugales démontre que l’amélioration de ces
conditions aggrave souvent l’importance de ce phénomène de « blow ». Les
meilleures conditions de travail au monde ont probablement été celles que
M. Hershey, réputé pour sa barre de chocolat, offrait aux ouvriers de ses
usines. Pourtant, ils se sont révoltés et sont même allés jusqu’à lui tirer dessus.
À partir de là est née une philosophie industrielle selon laquelle « plus on
maltraite les travailleurs, plus ils ont envie de rester », ce qui en soi est aussi
faux que de dire « mieux on les traite, plus vite ils se sauvent ».

On peut traiter les gens si bien qu’ils finissent par avoir honte d’eux-
mêmes, sachant qu’ils ne le méritent pas, et cela précipite le blow. Et on peut
à coup sûr traiter les gens si mal qu’ils n’ont pas d’autre alternative que de
partir, mais ce sont là des conditions extrêmes. Or la majorité des départs ont
lieu dans des situations où les conditions sont intermédiaires. L’épouse fait de
son mieux pour réussir son mariage et son mari la quitte pour une femme aux
mœurs faciles. Le directeur essaie d’arranger les choses et de faire marcher les
affaires et l’employé le quitte. Ce sont ces départs-là, les inexplicables, qui
perturbent gravement les organisations et les vies, et il est grand temps que
nous les ayons compris.
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Les gens partent à cause de leurs propres overts et retenues. C’est là un fait
vérifié et une règle infaillible. L’homme au cœur pur est invulnérable.
L’homme ou la femme qui doit absolument, absolument devenir victime et
s’en aller, s’en va à cause de ses propres overts et retenues. Que la personne
quitte la ville ou son travail, la cause est la même.

Pratiquement n’importe qui, quelle que soit sa position et ce qui va mal,
peut remédier à une situation s’il le veut vraiment. Quand une personne ne
veut plus y remédier, c’est que ses overts et ses retenues à l’égard des
personnes impliquées dans la situation ont diminué sa propre aptitude à en
assumer la responsabilité. Et donc, partir semble être la seule solution. Pour
justifier son départ, la personne qui s’en va se monte la tête avec des choses
qu’on lui a faites afin de minimiser l’overt en discréditant ceux contre qui il a
été commis. Le mécanisme en jeu est assez simple.

C’est une irresponsabilité de notre part, maintenant que nous connaissons
ce mécanisme en entier, de permettre tant d’irresponsabilité. Lorsqu’une
personne menace de quitter la ville, son poste, un emploi ou un stage de
formation, la seule chose à faire qui puisse lui rendre service consiste à la
soulager de ses overts et retenues. Faire moins que cela, revient à la voir partir
en se sentant dégradée et avec l’impression qu’on lui a nui.

Les overts qui font fuir une personne peuvent être étonnamment
insignifiants. Une fois, un membre du personnel s’est fait rattraper juste avant
qu’il ne s’en aille et il s’est avéré que l’overt initial contre l’organisation avait
été d’omettre de prendre la défense de l’organisation face à un criminel qui
était en train de dire à son sujet des choses odieuses. Sur cet échec à défendre
l’organisation s’étaient amassés de plus en plus d’overts et de retenues tels que
des messages jamais transmis, des travaux jamais terminés, jusqu’à ce que tout
cela le dégrade au point où il en était arrivé à voler un objet sans valeur. Ce
vol l’amena à penser qu’il ferait mieux de partir.

Le commentaire à faire est tout à l’honneur de l’homme : quand une personne
découvre qu’elle est incapable (selon elle) de se retenir de faire du mal à un
bienfaiteur, elle tente de protéger ce dernier en s’en allant. C’est là la véritable
source des blows. À la lumière de ce fait, on comprendra que si l’on améliore
alors les conditions de travail de la personne, on ne fait qu’amplifier ses overts
et précipiter son départ. Si on la punit, on peut rabaisser ou dévaloriser
quelque peu le bienfaiteur et, par conséquent, minimiser la gravité de l’overt.
Mais l’amélioration des conditions et la punition ne sont ni l’une ni l’autre des
solutions. La solution réside dans la Scientologie et consiste à utiliser certains
procédés de Scientologie pour amener la personne à un niveau de
responsabilité suffisant pour qu’elle puisse accepter un travail ou assumer une
position et mener à bien sa mission sans avoir recours à ce raisonnement
abracadabrant de : « Je suis obligé de dire que tu me fais du mal pour pouvoir
partir et te protéger de tout le mal que je suis en train de te faire. » C’est bien
comme cela que les choses se passent et il serait insensé de ne rien y faire à
présent que nous le savons.

Il n’est guère de bon repos pour qui a la conscience coupable. Soulagez la
personne de ses fautes et vous aurez affaire à quelqu’un de meilleur.
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Retenue

Retenue

Retenue

Lorsqu’une 
personne a 
accumulé 
suffisamment 
d’overts et de 
retenues envers 
un individu ou 
dans un domaine 
particulier de la 
vie, ici un 
mariage...

... elle devient 
critique et 
trouvera à redire 
concernant cet 
individu ou ce 
domaine de la 
vie...

... ce qui justifie 
pour lui un 
départ, un 
« blow ». Les 
gens partent à 
cause de leurs 
propres overts et 
retenues.
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L’ENCHAÎNEMENT 
OVERT-MOTIVATEUR

Il existe un autre aspect du mécanisme de l’overt, connu sous le nom
d’enchaînement overt-motivateur, et qui fournit davantage d’explications sur
bien des aspects du comportement humain.

L’overt, comme nous l’avons vu, est une transgression du code moral d’un
groupe, mais on pourrait aussi le décrire comme un acte agressif ou destructeur
commis par l’individu envers une composante ou une autre de la vie.

Un motivateur est un acte agressif ou destructeur subi par la personne ou
une composante de la vie.

Le point de vue à partir duquel on considère l’acte détermine s’il s’agit d’un
overt ou d’un motivateur.

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.

Quand on a commis une mauvaise action à l’égard de quelqu’un ou de
quelque chose, on a tendance à croire que cette action a dû être « motivée ».

Quand on est victime d’une mauvaise action, on peut aussi être porté à
croire qu’on a soi-même dû faire quelque chose pour la mériter.

Ces points sont des choses vraies. Les actions et les réactions des gens à ce
sujet sont souvent très déformées.

Il y a ceux qui pensent qu’ils ont été pris dans un accident de voiture alors
qu’en réalité, ils en ont provoqué un.

Il y a aussi ceux qui pensent avoir provoqué un accident, alors qu’ils se
sont simplement retrouvés pris dedans.

Il y a des gens qui, apprenant la mort de quelqu’un, pensent aussitôt qu’ils
ont tué la personne, même s’ils se trouvaient à des kilomètres de là.

Dans les grandes villes, presque chaque fois qu’il y a un meurtre, des gens
se présentent spontanément à la police pour s’avouer coupables ; c’est une
chose routinière.

Une personne n’a pas besoin d’être folle pour être sujette à l’enchaînement
overt-motivateur.
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Le principe de l’enchaînement overt-motivateur s’appuie sur la loi de
l’interaction de Newton selon laquelle à toute force d’action correspond une
force de réaction égale et contraire, et s’accorde avec ce principe.

Cette loi de l’interaction s’explique simplement ainsi : prenons deux boules,
une rouge et une jaune, toutes deux suspendues à des fils ; si vous lâchez la
boule rouge contre la jaune, la boule jaune va revenir ensuite heurter la rouge.

C’est la loi de l’interaction de Newton à l’œuvre. Les gens qui sont tombés
assez bas et qui ont commencé à réagir exactement selon les principes de
l’univers physique, agissent exclusivement selon ce mode de fonctionnement.

Vengeance : « Tu me frappes, je te frappe. »

Défense nationale : « Si nous nous procurons suffisamment d’armes
atomiques, nous serons bien sûr capables d’empêcher les gens de nous lancer
des armes atomiques. »

Mais, l’enchaînement overt-motivateur ne se réduit pas simplement à la loi
de l’interaction de Newton.

Si Jean frappe Pierre, Jean croit maintenant qu’il devrait être frappé par
Pierre. Plus important encore, il va même ressentir une somatique (douleur
ou gêne physique) pour prouver qu’il a été battu par Pierre, même si Pierre ne
l’a pas touché. Il va rendre cette loi vraie quelles qu’aient pu être les véritables
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Jean Pierre

OVERT

MOTIVATEUR

Jean Pierre 

circonstances. Et il y a des gens qui passent leur temps à se justifier en
expliquant comment ils ont été frappés par Pierre, et frappés par Pierre, et
frappés par Pierre.

Même quand rien de tout cela ne s’est passé, les humains qui opèrent à un
niveau bassement réactif (irrationnel) affirmeront avec insistance que cela
s’est passé. C’est cela l’enchaînement overt-motivateur.

C’est une donnée extrêmement utile.

Si par exemple, vous entendez une épouse se plaindre que son mari la bat
tous les jours, regardez sous son oreiller, vous y trouverez le rouleau à pâtisserie
qu’elle utilise. Parce que, soyez sûr que si elle dit que la boule jaune a frappé la
boule rouge, la boule rouge a dû frapper la boule jaune en premier lieu.

Ce mécanisme explique bien la nature de certaines activités humaines.

Un méfait est soit un overt soit un motivateur selon le point de vue que l’on 
adopte. Tout motivateur a tendance à susciter un autre overt (celui qui a été 
frappé, Pierre, risque de frapper à son tour ou de chercher à se venger) et la 
personne va donc avoir beaucoup de difficultés dans les domaines de sa vie 
dans lesquels elle a commis des overts.
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VOUS POUVEZ 
AVOIR RAISON

Les déclarations quant à ce qui est juste ou bon, ou quant à ce qui est
erroné ou mauvais constituent une source fréquente de polémiques et de
conflits. Ces choses sont intimement liées aux overts et aux retenues ainsi qu’à
l’enchaînement overt-motivateur.

La dernière bataille livrée par l’individu qui court à sa perte est celle où il
essaiera de prouver à tout prix qu’il a raison. « J’ai raison et ils ont tort » est le
concept le plus bas que puisse encore formuler la personne qui ne se rend plus
compte des choses.

Ce qui est bien et ce qui est mal ne sont pas forcément définissables de la
même façon pour tout le monde. Ces choses varient en fonction des codes
moraux et des règles de discipline en usage. En outre, avant la Scientologie,
ces concepts, en dépit du fait qu’ils ont été utilisés dans le cadre de la loi
comme critères de « santé mentale », n’étaient pas fondés sur des faits, mais
uniquement sur des opinions.

Avec la Scientologie, une définition plus précise a fait son apparition. Et
cette définition est devenue en même temps la véritable définition de l’overt.
Un overt n’est pas simplement le fait de causer un préjudice à quelqu’un ou
quelque chose ; un overt est un acte commis ou omis qui fait le moins de bien
au plus petit 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. Ces domaines de la vie
comprennent notamment la famille de l’individu concerné, son groupe ou
équipe et l’humanité en général.

Par conséquent, une mauvaise action est mauvaise dans la mesure où elle
nuit au plus grand nombre. Et une bonne action est bonne dans la mesure où
elle est bénéfique au plus grand nombre.

Beaucoup de gens pensent qu’un acte est un overt uniquement parce qu’il
est destructeur. Pour eux, tout acte commis ou omis qui engendre de la
destruction est un overt. Ce n’est pas vrai. Pour qu’un acte commis ou omis
soit un overt, il faut qu’il nuise au plus grand nombre de personnes ou de
domaines de la vie. Par conséquent, ne pas détruire peut être un overt. Aider
quelque chose qui nuirait au plus grand nombre peut aussi être un overt.



16

Un overt est quelque chose qui nuit à grande échelle. Un acte bénéfique
est quelque chose qui aide à grande échelle. Il peut être bénéfique de nuire à
quelque chose qui serait nuisible pour beaucoup de personnes et de domaines
de la vie.

Nuire à tout, de même qu’aider tout, peuvent constituer des overts. Aider
certaines choses et nuire à d’autres peuvent constituer des actes bénéfiques
dans les deux cas.

L’idée de ne nuire à rien et l’idée d’aider tout sont aussi folles l’une que
l’autre. Vous ne penseriez sans doute pas qu’aider les esclavagistes soit un acte
bénéfique, ni ne considéreriez comme un overt le fait d’anéantir une maladie.

Quand il s’agit d’avoir raison ou d’avoir tort, un tas d’idées fumeuses
peuvent se développer. Il n’existe pas de raison absolue, ni de tort absolu. Et
avoir raison ne consiste pas à refuser de nuire et avoir tort ne consiste pas
seulement à ne pas nuire.

Il y a de l’irrationalité concernant le fait « d’avoir raison », ce qui non
seulement annule la validité du critère légal de la santé mentale, mais explique
aussi pourquoi certains individus font des choses très incorrectes et affirment
ensuite qu’ils agissent correctement.

La réponse réside dans une impulsion, innée chez tout le monde, à essayer
d’avoir raison. Il y a ici une insistance qui se dissocie rapidement du fait d’agir
correctement. Et cela s’accompagne d’un effort visant à donner tort aux autres,
comme on le voit chez les personnes hypercritiques. Même un être
apparemment inconscient est encore en train d’avoir raison et de donner tort
aux autres. C’est sa dernière critique.

Nous avons déjà vu une personne « sur la défensive » donner des excuses
pour les torts les plus flagrants. On appelle cela également « justification ». La
plupart des explications fournies pour justifier un comportement, aussi
fantasques soient-elles, paraissent parfaitement justes à la personne qui les
donne puisqu’elle ne fait qu’affirmer que c’est elle qui a raison et les autres qui
ont tort.

Les savants qui sont irrationnels ne semblent pas pouvoir élaborer
beaucoup de théories. Ils n’y arrivent pas parce qu’ils se soucient plus de



17

démontrer que leurs étranges théories personnelles sont vraies qu’ils ne se
soucient de trouver la vérité. C’est ainsi que l’on obtient d’étranges « vérités
scientifiques » provenant d’hommes que l’on croyait capables de mieux faire.
La vérité est construite par ceux qui font preuve de suffisamment de largesse
d’esprit et d’équilibre mental pour pouvoir voir aussi en quoi ils ont tort.

Vous avez déjà entendu des disputes particulièrement absurdes dans la
foule. Rendez-vous compte que l’orateur cherchait davantage à affirmer qu’il
avait raison qu’à être dans le vrai.

Le thétan — l’être spirituel, la personne elle-même — essaie d’avoir raison
et se défend d’avoir tort. Cela n’est pas qu’il essaie d’avoir raison au sujet de
quelque chose ou de vraiment agir dans le bien. C’est là une insistance qui n’a
pas de rapport avec le fait de bien se conduire.

Il s’agit d’avoir toujours raison, jusqu’au dernier soupir.

Comment se fait-il alors qu’on puisse avoir tort ?

Voici comment cela se passe :

Quelqu’un fait quelque chose de mal, accidentellement ou par inadvertance.
Le tort de cette action ou omission entre alors en conflit avec son besoin
d’avoir raison. Il y a de bonnes chances alors qu’il continue et recommence à
faire cette mauvaise action pour prouver qu’il a raison.

C’est là un des fondements de l’aberration (pensée ou conduite irrationnelle).
Toutes les mauvaises actions sont le résultat d’une erreur qu’on a poursuivie
par obstination pour prouver qu’on avait raison. Au lieu de rectifier l’erreur
(ce qui impliquerait de reconnaître qu’on a eu tort), on insiste pour affirmer
que l’erreur était une bonne action, et ainsi on la répète.

À mesure qu’un être dégringole la pente, il lui est de plus en plus difficile
d’admettre qu’il ait pu avoir tort. Oh non ! L’admettre risquerait d’être désastreux
pour ce qui lui reste d’aptitude ou de santé d’esprit.

Car avoir raison est la substance même de la survie. Voilà le piège duquel
l’homme n’a semble-t-il pas pu se libérer : des overts qu’on empile les uns sur
les autres, et le fait d’affirmer qu’on a raison qui met de l’huile sur le feu. Il
existe, heureusement, un moyen sûr de s’extirper de ce filet, comme nous
allons le voir.
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existe en chacun
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quelque chose
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plongée dans
un conflit entre
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a eu et son
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avoir raison...
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continuer

à faire cette
action pour

soutenir qu’elle
a raison.
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LA RÉDACTION DES 
OVERTS ET DES RETENUES

Il est un fait connu depuis longtemps en Scientologie qu’on n’obtient pas
de gains (améliorations) en présence d’overts et de retenues.

Les overts sont la raison principale pour laquelle une personne se limite
ou se retient d’agir.

La personne qui a des overts et des retenues devient moins capable
d’influencer sa propre vie et celle des autres autour d’elle, et se retrouve dans
un état de non-communication avec les gens et les choses contre lesquels elle
a commis des overts.

Écrire ses overts et ses retenues offre une voie de sortie. En affrontant la
vérité, la personne pourra éprouver un soulagement et recouvrer son aptitude
à assumer ses responsabilités.

Théorie fondamentale

La théorie sous-jacente à la rédaction des overts et des retenues est contenue
dans les Axiomes de Scientologie, intégralement publiés dans le livre intitulé
Scientologie 0-8 : les principes de bases de la Scientologie. Un axiome est l’énoncé
d’une loi naturelle du même ordre que les lois des sciences physiques.

Voici une partie de l’axiome de Scientologie n° 38 qui s’applique
particulièrement bien à cette activité :

1 : La stupidité est le non-savoir de la considération.

2 : Définition mécanique : la stupidité est le non-savoir du moment, du
lieu, de la forme et de l’événement.

1 : La vérité est la considération exacte.

2 : La vérité est le moment, le lieu, la forme et l’événement exacts.

Nous voyons donc que ne pas découvrir la vérité entraîne la stupidité.

Nous voyons donc que la découverte de la vérité amènerait, ainsi que cela
peut être démontré par l’expérimentation, un « as-isness ».

L’as-isness (de l’anglais as is « tel quel » et -ness « état, qualité ou condition
d’être ») est la condition dans laquelle une personne voit une chose exactement
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telle qu’elle est sans aucune déformation, ni aucun mensonge, ce qui provoque
immédiatement l’évanouissement et la disparition de la chose regardée.

Nous voyons donc qu’une vérité ultime n’aurait ni moment, ni lieu, ni
forme, ni événement.

Nous percevons alors que nous ne pouvons obtenir une persistance que
lorsque nous masquons une vérité.

Mentir est une modification du moment, du lieu, de l’événement ou de la forme.

Mentir devient « alter-isness » (de l’anglais alter « altérer », is « est » et
-ness « état, qualité ou condition d’être », soit une réalité altérée, changée de
quelque chose) et devient stupidité.

Toute chose qui persiste doit éviter l’as-isness.

Et donc toute chose, pour persister, doit contenir un mensonge.

En rédigeant ses overts et ses retenues, la personne peut accomplir un as-
isness et de ce fait se soulager du fardeau de ses transgressions.

Formule à respecter dans la rédaction des overts et des retenues
Des abus peuvent survenir si les gens qui écrivent leurs overts et leurs

retenues ne connaissent pas ou ne respectent pas la procédure exacte.

La première étape, pour celui qui entreprend de rédiger ses overts et
retenues, consiste à clarifier la procédure exacte à suivre.

L’expérience a démontré que des gens rencontraient des difficultés en
rédigeant leurs overts et retenues quand ils s’embarquaient dans cette activité
avant d’avoir fait suffisamment de clarification de mots sur la formule (et
notamment sur ses mots et expressions clés). (Par clarification de mots, on
désigne un ensemble de procédures de Scientologie utilisées pour repérer les
mots qu’une personne a mal compris dans les sujets qu’elle a étudiés et les
définir à l’aide d’un dictionnaire.)

Formule :

La formule à respecter quand on rédige ses overts et retenues est la suivante :

1. Écrivez ce qu’est exactement l’overt, qu’il s’agisse d’un acte commis ou
d’un acte omis.

2. Précisez ensuite les points suivants concernant l’action commise ou omise :

a. Le moment (définition : le moment d’un événement, d’un processus ou
d’une condition. Un moment précis, heure, jour ou année, tel qu’il est indiqué
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ou établi par une montre ou un calendrier un instant précis ou une date. Une
période durant laquelle quelque chose [une action] existe ou continue.)

b. le lieu (définition : l’endroit où quelque chose ou une action s’est
déroulé. Un endroit spécifique ; une portion particulière de l’espace ou de la
surface de la Terre d’une taille définie ou non, mais dont la position est
définie).

c. la forme (définition : l’arrangement des choses ; la manière dont les
parties d’un tout sont organisées. En général, l’arrangement ou la relation
entre les parties d’un tout, par opposition aux parties elles-mêmes. Une
composition ou un arrangement spécifique).

d. l’événement (définition : quelque chose qui se produit ou qui se passe ;
un incident précis. Un événement plus ou moins important. L’aboutissement
ou résultat final).

Pour obtenir un as-isness, on doit obtenir le moment, le lieu, la forme et
l’événement ainsi que ce qui a été fait ou ce qu’on a omis de faire.

Exemple :

« 1. J’ai heurté la voiture d’un ami en faisant marche arrière en sortant du
parking à mon lieu de travail et j’ai causé environ 2 500 francs de dégâts sur
sa voiture.

« 2. Le 30 juin 1987, alors que je quittais mon travail, en faisant une
marche arrière pour sortir du parking, j’ai heurté l’arrière de la voiture de mon
ami Michel. Il n’y avait personne aux alentours et le parking était presque vide.
Je suis parti sans laisser un mot et sans le dire à Michel, tout en sachant qu’il
y avait pour environ 2 500 francs de dégâts sur sa voiture, qu’il a dû payer. »

Ou bien s’il s’agit de se débarrasser d’une ou plusieurs retenues :

1. Rédigez la retenue ;

2. Puis décrivez précisément les détails de l’action ou de l’inaction retenue,
notamment :

a. Le moment,

b. Le lieu,

c. La forme,

d. L’événement.
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Exemple :

« 1. J’ai trompé ma femme (Françoise). Je suis sorti avec une autre femme
et je ne le lui ai jamais dit.

« 2. Il y a trois ans de cela, au début de mon mariage avec Françoise, je l’ai
trompée en sortant avec une autre femme. Je n’en ai jamais parlé à Françoise.
Un matin (en juin 1985), j’avais dit à Françoise que je l’emmènerais au cinéma
ce soir-là. En revenant de mon travail, alors que je faisais quelques courses aux
grands magasins de l’Étoile, j’ai rencontré une de mes ex-petites amies
(Jeanine). Je l’ai invitée à dîner au restaurant le soir même et elle a accepté.
(Elle ne savait pas que j’étais marié.) Je lui ai dit que je passerais la prendre à
20 heures. Arrivé à la maison en revenant du magasin, j’ai dit à Françoise que
j’allais devoir retourner au boulot pour finir un travail et que je ne pourrais
pas aller au cinéma avec elle.

Je suis alors ressorti pour aller au restaurant avec Jeanine dans une autre
ville (à la Table du Roi) pour ne pas risquer de rencontrer des amis. »

Comment administrer la rédaction des overts et retenues
La rédaction des overts et retenues peut être appliquée à n’importe qui et

son application est illimitée.

Exemples :

Une personne ne remplit pas ses fonctions correctement et doit être court-
circuitée par un supérieur pour que les choses ne déraillent pas (pour qu’un
client soit servi, qu’une affaire se fasse ou qu’un travail soit exécuté). On
demande à la personne d’écrire ses overts et retenues.

Une personne critique sauvagement un stage de formation qu’elle est en
train de suivre et l’abandonne. La personne en charge de l’activité lui demande
d’écrire ses overts et retenues.

On peut aussi rencontrer la personne très critique qui trouve à redire à
tout et accuse les autres. Cette personne éprouverait du soulagement à écrire
ses overts et retenues.

Voici les étapes à suivre pour lui faire écrire ses overts et retenues :

1. Premièrement, la personne qui administre la procédure doit : a) étudier
et clarifier les mots de ce livret (par « clarifier les mots », on entend que la
personne définisse tout mot qui n’est pas complètement clair dans son esprit
à l’aide d’un dictionnaire ou du glossaire situé à la fin de ce livret), b) clarifier
les mots indiqués au point 4 ci-dessous, c) clarifier les mots de la formule de
la rédaction des overts et retenues.
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La définition mécanique de 
la vérité est la connaissance 
du moment, du lieu, de la 
forme et de l’événement 
exacts d’un fait.

Quand on révèle ses overts
et retenues, il faut écrire le

moment, le lieu, la forme et
l’événement exacts.

On traite ensuite de la même 
façon l’overt suivant ou la 
retenue suivante.

À mesure que la personne
écrit ses overts et retenues,
elle perçoit de plus en plus

la vérité...

... ce qui libère toute l’attention 
qu’elle gardait sur ces méfaits 
du passé et la personne s’en 
trouve soulagée.
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2. Veillez à ce qu’on fournisse à la personne un endroit tranquille où elle
puisse écrire ses overts et ses retenues sans être dérangée.

3. Fournissez-lui du papier et un stylo.

4. Faites-lui clarifier les mots suivants tels qu’ils sont définis dans ce livret :
overt, retenue, motivateur, justification, enchaînement overt-motivateur.

5. Faites-lui lire ce livret et faites-lui clarifier tout mot mal compris
dans la formule de rédaction des overts et retenues donnée plus haut jusqu’à
ce qu’elle les comprenne complètement.

6. Faites-lui écrire ses overts et retenues exactement selon la formule
décrite ci-dessus.

Dans la rédaction des overts et retenues, la personne doit continuer à
écrire ses overts et ses retenues jusqu’à ce qu’elle ait le sentiment d’avoir
terminé, d’avoir dit tout ce qu’il y avait à dire. La personne se sentira très bien
là-dessus et elle éprouvera du soulagement. On ne continue pas la rédaction
au-delà de ce point.

Lorsqu’elle a terminé, demandez-lui de vous remettre le compte rendu de
ses overts et retenues. Lisez-les tous en vérifiant que la formule a été respectée,
puis remerciez la personne de les avoir écrits. Cet accusé de réception est
important car la personne sait ainsi que quelqu’un a reçu sa communication.
Cependant, il ne faut faire aucun commentaire ni émettre aucune opinion au
sujet du contenu de ce compte rendu.

Ceci fait, vous pouvez lui restituer son compte rendu.

La rédaction des overts et retenues est une procédure simple aux applications
illimitées : mari et femme peuvent écrire leurs overts et retenues sur le sujet de
leur mariage, un employé peut les écrire sur le sujet de son travail, et un élève
rebelle peut rédiger les transgressions qu’il a commises à l’école.

On peut remettre de l’ordre dans n’importe quel domaine de sa vie en
affrontant jusqu’au bout les violations des divers codes moraux auxquels on a
donné son accord et que l’on a ensuite transgressés. Le soulagement qui peut
accompagner la révélation de ses propres méfaits est souvent considérable. On
pourra se sentir de nouveau un membre du groupe ou du couple dont on a fait
partie et regagner le respect de soi, la confiance et l’amitié des autres, et en
éprouver beaucoup de bonheur.

Cette technologie est extrêmement utile.
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LES GENS HONNÊTES ONT 
DES DROITS, EUX AUSSI

Quand vous aurez atteint un haut niveau de compétence, vous serez le
premier à insister sur vos droits à vivre parmi des gens honnêtes.

Quand vous connaissez la technologie du mental comme un scientologue
entraîné la connaît, vous savez que c’est une erreur d’invoquer les « droits de
l’individu » et la « liberté » pour protéger ceux qui ne pensent qu’à détruire.

Les droits de l’individu n’ont pas été créés pour protéger les criminels mais
pour apporter la liberté aux gens honnêtes. Dans cette zone protégée se sont
alors réfugiés ceux qui avaient besoin d’indépendance et de « liberté individuelle »
pour masquer leurs propres activités douteuses.

La liberté revient aux gens honnêtes. Aucun homme, s’il n’est pas lui-
même honnête, ne peut être libre : il forme son propre piège. Celui dont les
actions ne peuvent être divulguées est prisonnier ; il doit se cacher de ses
semblables et devient esclave de sa conscience. La liberté doit se mériter avant
qu’une quelconque liberté ne soit possible.

Protéger les gens malhonnêtes, c’est les condamner à leur propre enfer. En
rendant les « droits de l’individu » synonyme de « protection du criminel »,
on contribue à l’avènement d’un état totalitaire pour tous, car là où l’on abuse
de la « liberté individuelle », une impatience se manifeste qui, à la longue, nous
balaie tous. Toutes les lois disciplinaires ont pour cible la poignée d’individus qui
font fausse route. Ces lois, malheureusement, lèsent et restreignent également
ceux qui sont sur le droit chemin. Si tous étaient honnêtes, il n’y aurait pas de
menaces disciplinaires.

La personne malhonnête n’a qu’une seule façon de s’en sortir : faire face à
ses propres responsabilités dans la société et restaurer la communication avec
son prochain, sa famille et le monde en général. En cherchant à invoquer ses
« droits individuels » pour empêcher quiconque d’examiner ses actes, elle
compromet d’autant le futur de la liberté individuelle, car elle-même n’est pas
libre. Pourtant, elle contamine ceux qui sont honnêtes en usant de leur droit
à la liberté pour se protéger.

Il n’est guère de bon repos pour celui qui a la conscience coupable. Et ce
n’est pas en essayant de couvrir ses méfaits en invoquant que « la liberté
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signifie que vous ne devez jamais me regarder » que le repos sera meilleur. Le
droit de chacun à survivre est en rapport direct avec son honnêteté.

La liberté pour l’homme ne veut pas dire la liberté de nuire à l’homme.
Liberté d’expression ne signifie pas liberté de nuire en répandant des
mensonges.

L’humanité ne peut pas être libre alors qu’elle compte parmi elle des
hommes qui sont esclaves de leurs propres terreurs.

La mission des sociétés techn spatiales est de mettre l’individu en
position d’infériorité afin de pouvoir le contrôler par la contrainte économique
et politique. Le seul inconvénient d’un âge de machines, la seule perte subie,
c’est l’individu et sa liberté.

Pour préserver cette liberté, on ne doit pas permettre aux hommes de
cacher leurs intentions malveillantes sous le couvert de cette liberté. Pour être
libre, un homme doit être honnête avec lui-même et avec ses semblables.
L’homme qui fait valoir sa propre honnêteté pour protester contre le fait que
quelque chose de malhonnête soit dévoilé est un ennemi de sa propre liberté.

Nous pourrons rester au soleil aussi longtemps que nous ne laisserons pas
les agissements des autres nous plonger dans l’obscurité.

La liberté revient aux honnêtes gens. La liberté individuelle n’existe que
pour ceux qui sont capables d’être libres.

Aujourd’hui en Scientologie, nous savons que le geôlier n’est autre que la
personne elle-même. Et nous pouvons restaurer le droit de rester au soleil en
supprimant le mal que l’homme se fait à lui-même.

Aussi, ne dites pas qu’enquêter sur une personne ou son passé signifie faire
un pas vers l’esclavage. Car avec la Scientologie, ce pas-là est le premier pas
qu’on puisse faire pour aider un homme à se libérer du poids de sa conscience.

Si l’intention des scientologues était de punir les coupables, alors et
seulement alors serait-il mauvais d’examiner le passé d’un autre.

Mais nous ne sommes pas la police. Le regard que nous portons sur ce
passé est le premier pas qui permette de déverrouiller les portes — car elles
sont toutes verrouillées de l’intérieur.

Qui punirait alors qu’il peut sauver ? Seul un fou casserait un objet auquel
il tient alors qu’il pourrait le réparer — et nous ne sommes pas fous.

L’individu ne doit pas mourir en cet âge de machines – avec ou sans droits.
Le criminel et le fou ne doivent pas triompher avec leurs derniers outils de
mort.

o
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La personne la moins libre est celle qui ne peut pas révéler ses propres
actes et qui s’insurge contre le fait qu’on dévoile les méfaits des autres. Ce sont
ces individus qui servent de piliers à un futur esclavage politique où nous
porterons tous des numéros — et le poids de notre propre culpabilité — à
moins que nous n’agissions.

Il est fascinant que le chantage et la punition soient les dominantes de
toutes les opérations obscures. Qu’arriverait-il si ces deux commodités
cessaient d’exister ? Qu’arriverait-il si tous les hommes étaient suffisamment
libres pour parler ? Alors, et alors seulement, vous auriez la liberté.

Le jour où nous pourrons tous avoir confiance les uns dans les autres, la
paix régnera sur Terre.

Ne vous mettez pas en travers du chemin de cette liberté. Soyez libre,
vous-même. �
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EXERCICES PRATIQUES
Les exercices suivants vous aideront à mieux comprendre ce livret et à
améliorer votre aptitude à en appliquer la connaissance.

1 Feuilletez un journal ou un magazine et trouvez plusieurs exemples de
quelqu’un qui se sert du mécanisme social qu’est la justification. Recommencez
jusqu’à ce que vous puissiez facilement repérer des exemples de ce
mécanisme à l’œuvre.

2 Décrivez par écrit un exemple d’overt ou de retenue que vous avez
observé. Donnez ensuite un exemple de conséquence que cet overt ou
cette retenue pourrait avoir pour la personne elle-même ou ceux qui
l’entourent. Recommencez en donnant d’autres exemples jusqu’à ce que
les effets des overts et des retenues vous semblent réels.

3 Donnez au moins deux exemples vus ou vécus d’enchaînements overt-
motivateur.

4 Trouvez quelqu’un que vous connaissez et qui gagnerait à écrire ses
overts et retenues. Il pourrait s’agir d’une personne qui critique exagérément
quelqu’un ou quelque chose, ou d’une personne qui justifie considérablement
ses actions dans un certain domaine, ou encore d’une personne qui est
tout à fait sur la défensive par rapport à quelque chose qu’elle a fait.
Faites-lui rédiger ses overts et retenues. Respectez les étapes indiquées
dans la section intitulée « Comment administrer la rédaction des overts
et retenues ». Montrez-lui ce livret afin qu’elle comprenne les bienfaits
qu’elle peut retirer de cette procédure. Faites-lui rédiger ses overts et
retenues exactement selon la formule donnée jusqu’à ce qu’elle ait le
sentiment d’avoir terminé et se sente bien à ce sujet.
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Les réponses
d’un sondage

d’opinion
montrent à

quel point la
Scientologie

peut influencer
les valeurs

des gens.

COMPARAISON DES VALEURS ÉTHIQUES

NON

Non-scientologues

NON

Scientologues

Mentiriez-vous pour accomplir un 
objectif dans votre travail ?

NON
53 %

Non-scientologues

NON
100 %

Scientologues

Tricheriez-vous lors d’un 
examen important ?

33 %

100 %

RÉSULTATS D’APPLICATION

Des milliers de personnes ont utilisé les
travaux de Ron Hubbard pour aborder et
résoudre les contradictions qu’elles
rencontraient dans l’existence : le bien et
le mal, le juste et le faux. Ils ont découvert
que désormais les relations humaines ne
reposaient plus sur un espoir d’améliora-
tion, mais sur une véritable technologie
capable d’apporter systématiquement
une amélioration. Celui qui se sert de ces
données peut regagner le sentiment de sa
propre valeur et accroître son aptitude à
assumer ses responsabilités.

La connaissance du mécanisme qui
pousse les gens à se retirer ou à fuir les
relations de toutes sortes, et pour ainsi
dire à fuir la vie elle-même, a permis à ces
gens de réhabiliter leur disposition natu-
relle à assumer des responsabilités. Pour
ces gens-là, l’indifférence et l’isolement ne
font plus partie des réalités de la vie. Ils
savent ce qui est correct ou bien, et
mènent leur vie selon ce critère. La société
autour d’eux en bénéficie, comme le montre
cette étude réalisée en Espagne sur un
groupe de criminels endurcis : après avoir
appliqué les méthodes de Ron Hubbard
pour devenir des citoyens honnêtes, 100 %
d’entre eux n’ont plus jamais commis de
crime après leur réhabilitation. Si l’on
compare ce chiffre au 80 % de récidive
habituel, cette statistique est tout à fait
étonnante.

Dans notre société moderne, il n’existe
aucun moyen fiable pour aider celui qui
désire se soulager de l’état de misère spiri-
tuelle qui découle de ses propres trans-
gressions. Toutefois, la technologie de

Ron Hubbard offre effectivement un
moyen permettant à un individu de se
libérer des hostilités et des souffrances de
la vie. Les récits qui suivent montrent à
quel point ces résultats ont transformé
des vies.

Un jeune homme découvrit qu’il pouvait
reprendre sa vie en main à l’aide de la tech-
nologie sur les overts et retenues.

« Un jour, j’étais très énervé en condui-
sant ma voiture. Tout allait vraiment de tra-
vers : les clients que j’avais visités en début
de journée avaient décidé de ne pas acheter
les produits que je leur proposais ; il y avait
des conducteurs lents et maladroits devant
moi, qui m’obligeaient à klaxonner ; j’étais
furieux et malheureux ; la journée s’annon-
çait très mal. Soudain, j’ai réalisé que je
devrais peut-être simplement écrire mes
overts et mes retenues. J’ai bifurqué et me
suis arrêté, puis j’ai décidé — je ne sais plus
pourquoi exactement — de les écrire tout de
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suite dans la voiture. Et bien, c’est incroya-
ble, je me suis senti beaucoup mieux et j’ai
réalisé que je pouvais toujours écrire mes
overts et mes retenues s’il m’arrivait de per-
dre les pédales. Je me suis senti tellement
bien, tellement maître de ma destinée ! Et à
partir de là, tout a marché comme sur des
roulettes. Je n’ai plus été inquiet le restant de
la journée et comme par hasard mon pro-
chain client a acheté tout ce que j’avais à
vendre ! Et même les conducteurs que j’avais
devant moi étaient maintenant de “bons”
conducteurs ! J’ai réalisé que mon point de
vue faisait toute la différence et que je pou-
vais y faire quelque chose. »

Un bénévole sud-africain chargé d’un
projet visant à apporter la technologie de
M. Hubbard aux populations noires dés-
héritées d’Afrique du Sud déclara ceci
après avoir appliqué la technologie des
overts et des retenues :

« J’ai actuellement deux bénévoles de ce
quartier qui sont en train d’écrire leurs
overts et retenues. Je dois dire que je suis très
fier de cela parce que ça n’est pas facile de
communiquer ces données. J’avais perçu que
l’un d’eux était extrêmement infidèle envers
plusieurs femmes et il a été abasourdi lors-
que je lui ai dit que je savais ce qui se passait
dans sa vie. Cela a vraiment dû le secouer
car il a arrêté de commettre ces infidélités
immédiatement, pour ainsi dire. Il est cons-
ciencieusement en train d’écrire en détail ses
overts et ses retenues et en éprouve visible-
ment un grand soulagement. Il a l’air en
pleine forme ! Une “toute nouvelle” per-
sonne avec un charmant sens de l’humour
est en train d’émerger de ce qui était avant
un vrai bric-à-brac. L’autre jeune homme
m’a appelé pour me dire qu’il a noirci un
bloc-notes entier de ses overts et retenues, et

qu’il est transporté de joie par cette action et
ce qui est en train de lui arriver à la suite de
cela. Il vient juste d’être sélectionné parmi
des milliers de jeunes gens de son pays pour
partir outre-mer parfaire son éducation. Il
n’arrivait pas à en croire ses oreilles ! »

Après avoir émigré en Suède avec sa
famille, un jeune homme était très fâché
du sort que la vie lui réservait. Il était pro-
fondément malheureux et rien ne sem-
blait y faire. Un jour, un de ses amis
réalisa que la seule solution pour son ami
serait de lui faire écrire ses overts et ses
retenues. Le jeune homme accepta et
voici ce qu’il déclara :

« J’ai passé toute la journée à écrire mes
overts et mes retenues sur toute ma vie. J’ai
toujours rejeté la faute de mes échecs et de
mes problèmes sur les autres : ma mère, mon
père, même ma copine, mes amis, mon nou-
veau pays ou le fait d’être un étranger, mais
je n’avais jamais pensé sérieusement avant
aujourd’hui que j’étais moi-même la cause
de mon propre malheur, pourtant c’était
vraiment à cause de toutes ces choses que
j’ai faites et que j’emportais partout avec
moi. Ce n’est pas étonnant que j’allais si
mal, et que les autres aussi aillent mal ! Je
me sens cent fois plus léger maintenant ! »

Une maîtresse d’école avait parmi ses
élèves un menteur chronique. Il mentait
même quand il n’y avait vraiment aucune
raison de le faire. On le punissait pour
cela ; on le privait de certaines faveurs, on
le faisait travailler pendant les récréations,
etc. Mais quoi qu’on fasse, rien ne chan-
geait. Voici ce qui arriva quand cette
enseignante décida de lui faire écrire ses
overts et ses retenues pour remédier à la
situation :
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« J’ai passé cinq jours à aider ce garçon
à écrire ses overts et retenues. Pour tous les
overts qu’il écrivait, la forme était la même :
“mensonge”. Au bout du quatrième jour, il
me dit finalement que la première fois qu’il
avait menti, c’était un jour où il avait fait
mal à son petit frère et l’avait fait pleurer. Sa
maman était entrée à ce moment-là et lui
avait demandé s’il avait fait mal à son frère,
et il avait répondu “non”. En voyant qu’elle
acceptait sa réponse, il réalisa qu’il pouvait
mentir et s’en tirer à bon compte. Son visage
s’est illuminé quand il m’a raconté
cela. Il était radieux de satisfaction et de
soulagement. C’était il y a trois ans.
Aujourd’hui c’est un garçon charmant, et on
ne l’a plus jamais repris à mentir depuis. »

Une femme de Los Angeles avait un
gros problème de santé pour lequel elle
tentait de se soigner depuis des mois et
des mois sans succès. Sa vie était devenue
un désastre, à tel point qu’elle ne savait
plus à qui s’adresser pour avoir de l’aide.
Par chance, elle rencontra un chapelain
qui connaissait la technologie des overts
et des retenues.

« J’ai passé ces derniers jours à écrire
mes overts et mes retenues. J’ai un problème
physique qui ne s’est pas amélioré au cours
de la plus grande partie de l’année. Hier
mon physiothérapeute m’a dit qu’il y avait
une nette amélioration de la tonicité de mes
muscles et de ma santé en général. Je sais
que c’est parce que je suis en train d’assumer
la responsabilité de ma propre condition.
Cette technologie est en train de me sauver
la vie. »

Après avoir arrêté la drogue grâce à la
technologie de Ron Hubbard, un jeune
homme de Palombre, en Italie, découvrit

un autre aspect important de cette tech-
nologie. Celui-ci l’a remarquablement
aidé, il s’agit de la technologie sur les
overts et les retenues.

« Après avoir arrêté de prendre de la dro-
gue, j’ai repensé au gouffre dans lequel j’avais
vécu. Je me suis rendu compte que le fruit de
mes actes nuisibles et de mes retenues avait
été une existence dégradée qui dura des
années. Désormais, j’étais libre et content de
moi ; puis je me suis rappelé mes vieux amis,
vivant les uns sur les autres, déprimés,
furieux. Je pensais que personne ne pouvait
leur dire : “Il existe une technologie fantastique
pour résoudre les overts et les retenues.” Ils
auraient dit : “Mais quel overt ? Quelle
retenue ?” Pourtant, il était clair que mes
amis devaient, à tout prix, avoir les mêmes
gains que moi. Je suis donc retourné dans le
désordre de cette sombre chambre, pleine de
fumée, et j’ai commencé à leur parler de ma
vie, de comment j’avais mal agi et comment,
petit à petit, j’avais éloigné les nuages noirs
qui entravaient ma liberté pour laisser place
à la lumière. Lorsque j’ai fini mon histoire,
tous se taisaient et il était clair que chacun
avait reçu mon message. En effet, quelques
semaines plus tard, je rencontrais mon ami
Frank dans l’escalier du centre de réhabilitation
pour drogués ! Il vint vers moi les yeux
brillants et dit : “Merci Gianni !” Je tremblais
d’émotion. Mes amis allaient, eux aussi, lais-
ser tomber la drogue et se libérer des pièges
qu’ils avaient tissés à cause de leurs propres
overts et retenues. »

Une jeune fille a retrouvé espoir en son
avenir lorsqu’un bon ami lui conseilla
vivement de reprendre les rênes de sa vie
en utilisant la technologie de la rédaction
des overts et des retenues.
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« Ma vie n’allait pas bien du tout. Les
ennuis “n’arrivaient qu’à moi” et il semblait
que je ne pouvais pas être vraiment heureuse
quoi qu’il arrive. Un de mes amis qui avait
suivi un cours en Scientologie m’expliqua le
sujet des overts et retenues et me montra
comment les rédiger. Tout d’abord, je ne pen-
sais pas que cela servirait vraiment à quel-
que chose (et je n’avais pas très envie
d’écrire certaines des choses que je savais
avoir faites). Mais il insista sur le fait que
cela aiderait, aussi je commençai.

« Cela s’est avéré une expérience fasci-
nante. Après avoir écrit un assez grand
nombre de choses que je savais parfaitement
être des overts et retenues, j’ai commencé à
regarder les actions que je n’avais jamais
ouvertement admises comme nuisibles —
tant elles étaient toutes si bien « expliquées »
et « raisonnables ». Mais en regardant et en
observant ces choses que j’avais faites et en
les rédigeant toutes, j’ai fini par avoir une
idée de la manière dont ma vie avait pris un
tel chemin. Je n’ai pas encore fini mais je
peux voir dans quelle direction je vais. Les
choses dans ma vie sont déjà remises en
ordre et j’ai finalement l’espoir qu’une vie —
même la mienne — peut constituer un réel
plaisir. »

Un changement majeur de la concep-
tion de la vie et la récupération de sa pro-
pre estime ont été les résultats obtenus
pour un étudiant qui découvrit la valeur
de la rédaction de ses overts et retenues.

« Habituellement, je ne m’intéressais
qu’à moi, qu’à ce que je désirais faire ou
avoir. Parfois, je pouvais prêter quelque
attention à ma famille ou à mes amis, mais
seulement lorsque cela représentait un inté-
rêt pour moi. En y repensant, je n’étais pas

le genre de personne que j’aurais souhaité
avoir comme ami !

« Cela a changé maintenant. Mon inté-
rêt pour ceux qui me sont proches a monté
jusqu’à devenir une préoccupation réelle et
sincère. Je n’ai même pas à “forcer” cela.
C’est juste là, naturellement. Et je peux voir
comment je peux avoir une valeur pour eux.

« Un seul résultat intéressant est qu’à
présent je ressens beaucoup plus d’estime
pour moi-même et ma vie est bien plus heu-
reuse. Je suppose que cela n’est pas vraiment
surprenant, mais je n’aurais jamais pu envi-
sager cela auparavant.

« Tous ces grands changements sont
survenus parce que quelqu’un m’a pris à part
et m’a montré ce que Ron Hubbard avait
écrit au sujet des overts et des retenues et
comment ils affectaient votre vie ; puis elle
m’a demandé d’écrire les miens. C’est cela
qui a fait la différence. »

Une femme de Nouvelle-Zélande décri-
vit les bénéfices personnels qu’elle retira
en rédigeant ses overts et retenues.

« Pendant longtemps, je n’étais vrai-
ment pas disposée à affronter les situations
que j’observais autour de moi. Si je voyais
quelqu’un faire quelque chose de non éthique
ou découvrais un travail partiellement
abandonné ou mal fait, je pouvais être per-
sonnellement outrée mais d’une façon ou
d’une autre, je ne pouvais pas me forcer à y
remédier. Je décidais de ne pas m’impliquer
et de juste laisser ce problème à quelqu’un
d’autre. Je me disais que “je m’occupais de
mes affaires”, mais en réalité je n’étais pas
capable de confronter de passer à l’action
alors que je savais que je le devrais.
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« Cela m’ennuyait vraiment car très
souvent il semblait que j’étais la seule per-
sonne qui voyait quelque situation incor-
recte. “Laisser faire les choses” alors que je
savais qu’elles étaient mauvaises finit par
étouffer ma fierté et me laissa avec une très
basse opinion de moi-même.

« En écrivant récemment mes overts et
retenues, j’ai réalisé ce qui se passait vrai-
ment. J’étais terrorisée à l’idée de perdre mon
sang-froid. Je pensais que je pouvais causer
du tort à quelqu’un ou quelque dommage.

Mais l’attitude du “laisser quelqu’un d’autre
s’en occuper” était ce qui causait le réel tort
ou le réel dommage.

«  Quand j’ai compris cela et rédigé les
overts et retenues que cachait cette attitude
folle, celle-ci disparut complètement. La ter-
reur avec laquelle j’avais vécu s’évanouit et
je retrouvai la volonté de faire ce que je
savais être correct. Ainsi que ma fierté. C’est
cela la véritable intégrité et elle a plus de
valeur que toute autre chose. »
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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.

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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LE GLOSSAIRE DES TERMES

aberration : une déviation de la pensée ou du com-
portement rationnel ; pensée ou comportement
irrationnel. Fondamentalement, cela veut dire : se
tromper, commettre des erreurs et, plus spécifique-
ment, avoir des idées fixes qui ne sont pas vraies.
On emploie également ce mot dans son sens scien-
tifique : 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 élé-
phant. Un comportement aberré serait un mauvais
comportement ou un comportement qui ne
s’appuie pas sur la raison. L’aberration est l’opposé
de la santé d’esprit. Vient du latin aberrare
« s’écarter de » ; du latin ab voulant dire « éloigné
de » et de errare qui veut dire « errer ».
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.
affinité : un sentiment d’amour, degré d’affection
ou de toute autre attitude émotionnelle. La défini-
tion fondamentale de l’affinité est la considération
de la distance, bonne ou mauvaise. 
alter-isness : de l’anglais alter « altérer », is  « est »
et -ness  « état, qualité ou condition d’être ». Une
réalité altérée ou changée de quelque chose. Voir
aussi réalité dans ce glossaire.
as-isness : de l’anglais as is « tel quel » et -ness
« état, qualité ou condition d’être ». La condition
dans laquelle une personne voit une chose exacte-
ment telle qu’elle est sans aucune déformation, ni
aucun mensonge, ce qui provoque immédiatement
l’évanouissement et la disparition de la chose regardée. 
clarification de mots : l’ensemble des procédures
de Scientologie utilisées pour repérer les mots qu’une
personne a mal compris dans les sujets qu’elle a
étudiés et les définir à l’aide d’un dictionnaire. 
clarifier les mots : définir, en utilisant un diction-
naire, tout mot qu’on n’a pas complètement com-
pris dans les matériaux qu’on est en train d’étudier. 
confronter : faire face sans broncher ou se défiler.
L’aptitude à confronter consiste véritablement en
l’aptitude à être là confortablement et à percevoir.
court-circuiter : mettre à l’écart le terminal (personne
ou poste) approprié, dans une voie hiérarchique.
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 son éthique en place » le fait lui-même, de sa
propre détermination. 
invalider : réfuter, dégrader, discréditer ou renier
quelque chose que quelqu’un d’autre considère
comme étant vrai.
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. 
justification : le fait d’essayer de diminuer un overt
en expliquant comment ou pourquoi un overt
n’était pas vraiment un overt. Voir aussi overt dans
ce glossaire.
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. 
mot mal compris : un mot qui n’est pas compris
ou qui est incorrectement compris. 
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. 
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. 
somatique : un mot utilisé en Scientologie pour
désigner toute sensation corporelle, des sensations
de maladie, de douleur ou de malaise. Soma signifie
« corps » en grec.
thêta : la pensée ou la vie. Le terme vient de la lettre
grecque thêta (θ), que les Grecs utilisaient pour
représenter la pensée ou peut-être l’esprit. Quelque
chose qui est thêta est caractérisé par la raison, la
sérénité, la stabilité, le bonheur, l’émotion joyeuse,
la persistance et les autres facteurs que l’homme
considère d’habitude comme souhaitables.
thétan : la personne elle-même — pas son corps, ni
son nom, ni l’univers physique, ni son mental, ni
quoi que ce soit d’autre — ce qui est conscient
d’être conscient, l’identité qui est l’individu. Ce
terme thétan a été inventé pour éliminer tout risque
de confusion avec des concepts plus anciens et ina-
daptés. Il vient de la lettre grecque thêta que les
Grecs utilisaient pour représenter la pensée ou peut
être l’esprit, à laquelle on a ajouté un n pour en faire
un substantif, comme cela se pratique en ingénierie
moderne pour créer des mots.
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