
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’



Si autrefois la famille constituait un fondement stable sur lequel tout
le reste reposait, ses vestiges brisés sont maintenant, pour une large
part, la source de ce qui tourmente notre société. Et si le nombre des
mariages dépasse encore celui des divorces, l’écart se resserre
rapidement. Le mariage est en train de devenir une institution en
faillite.

Ron Hubbard a beaucoup écrit sur le sujet des relations humaines,
et nombreux sont ses travaux qui s’appliquent aussi à cette relation
particulière qu’est le mariage. Dans ce livret, vous trouverez des
méthodes pour vous aider à vivre heureux en couple, vous trouverez
pourquoi de nombreux couples font naufrage, comment déterminer si
deux partenaires sont faits l’un pour l’autre et comment sauver un
couple en perdition.

Alors que nos magazines sont remplis de conseils de psychologues
médiatiques, la tendance n’a fait qu’empirer. Vous trouverez dans ces
pages de vraies solutions, efficaces, qui pourront servir pour améliorer
toutes relations conjugales.
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QU’EST-CE QUE
LE MARIAGE ?

elui qui entreprend de se marier s’embarque dans une
aventure pour le moins risquée. Le couple qui se marie
s’engage dans une voie dont il ignore tout. Et tout
semble indiquer que les gens qui ont essayé le mariage
à plusieurs reprises n’en savent pas plus la deuxième
fois que la première.

Le mariage est le fondement de l’unité familiale. Dans
cette société, la famille est actuellement l’entité la plus soudée capable de
s’autoperpétuer et de s’autoprotéger. La société, telle qu’elle est constituée
aujourd’hui, a besoin de la famille, pour des raisons économiques et autres.
Une culture qui abolirait son fondement le plus élémentaire, ce sur quoi elle
est bâtie, se condamnerait à une fin certaine. On peut donc raisonnablement
en conclure que la destruction du mariage signifierait la destruction de la
civilisation.

La relation du mariage est fondamentalement une relation postulée. Le mot
postulat est utilisé en Scientologie dans le sens d’une conclusion qu’on a tirée
ou d’une décision ou résolution qu’on a prise à propos de quelque chose.
Quand les conjoints cessent de postuler leur mariage, celui-ci cesse d’exister.
C’est ce qui arrive à la plupart des couples mariés. Ce n’est pas l’inverse qui se
produit. Ce n’est pas que tous les hommes sont mauvais et que, par
conséquent, les liens comme ceux du mariage sont voués à dégénérer dans
l’infidélité et à finir par se désintégrer. Ce n’est pas vrai. C’est l’inverse qui est
vrai. Toute relation purement postulée doit être continuellement créée. Et la
famille qui ne se crée pas elle-même continuellement en tant que famille
cessera finalement d’exister comme telle. C’est à peu près tout ce que vous
avez besoin de savoir sur le sujet.

C
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POSTULAT

POSTULAT

Un mariage existe 
avant tout parce
que chaque 
partenaire a
postulé son 
existence et sa 
continuité. Les 
mariages ne 
réussissent que 
lorsqu’ils sont 
fondés sur ce 
principe.
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Quand les gens commencent à avoir des problèmes de couple, c’est parce
qu’ils s’attendent à ce que leur couple fonctionne en pilotage automatique. Ils
pensent qu’il tiendra tout seul, par la force des choses ; malheureusement, ça
ne marche pas. Une relation de couple est une chose qu’il faut créer.

Celui dont les parents ne s’entendaient pas trop bien a pu observer leur
situation et décider quelque chose comme ceci : « Regardez-moi ça ! Cette
institution fondamentalement naturelle et immuable ne se perpétue pas
d’elle-même ! Tout cela laisse vraiment à désirer parce que ça ne tient pas la
route. »

Il ressent un échec. Il avait sans doute essayé de postuler l’unité familiale
quand il était petit. Il y avait travaillé, en essayant de faire tenir debout comme
il pouvait une sorte de chose du genre Papa-aime-Maman, en essayant de leur
montrer qu’ils avaient là une raison de vivre, etc.

D’ailleurs, il arrive souvent qu’un enfant se blesse pour faire réaliser à ses
parents qu’ils ont des responsabilités vis-à-vis de leur famille. Les maladies
infantiles et ce genre de choses surviennent directement après les troubles
familiaux.

Quoi qu’il en soit, que ses parents lui aient donné ou non l’exemple d’un
mariage stable n’a pas grand-chose à voir avec le fait qu’il soit capable ou non
de réussir le sien.

Si vous croyez que tout porte à ce qu’un mariage se perpétue par la force
des choses, sans que vous n’ayez rien à y faire vous-même pour le conserver,
vous aboutirez bien sûr à son anéantissement. Mais si vous abordez le sujet en
comprenant qu’un mariage est quelque chose dont vous devez postuler et
maintenir l’existence, et qui cessera d’exister si vous cessez d’y travailler, et si
vous connaissez bien la technologie contenue dans la suite de ce livret,
vous pourrez faire durer un mariage, rétablir n’importe quel aspect d’une
relation conjugale ou recoller les morceaux d’un mariage mal en point comme
vous l’entendez. Mais cela demande du travail et une certaine dose de courage,
c’est le moins qu’on puisse dire.
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Codes moraux et transgressions

Dès lors que des gens se rassemblent et commencent à travailler en groupe,
ils passent des accords, expressément ou implicitement, concernant ce qui est
bien et ce qui est mal, ce qui est moral et ce qui est immoral — en d’autres
termes, ce qui contribue à la survie du groupe et ce qui est nuisible à sa survie.
C’est ce qu’on appelle un code moral : un ensemble d’accords auxquels une
personne a souscrit pour garantir la survie du groupe. La taille du groupe
importe peu — qu’il s’agisse d’un groupe de deux personnes en couple ou
d’une nation entière en train de se développer — ils passent certains accords.

Quand un des partenaires d’un couple, marié ou non, transgresse le code
moral auquel il a souscrit, il estime souvent qu’il ne peut pas en parler à
l’autre. Or, ces transgressions, qui même non révélées n’en demeurent pas
moins des transgressions, peuvent s’accumuler petit à petit et causer la
désintégration du couple.

En Scientologie, les actes nuisibles ou les transgressions des mœurs du
groupe sont appelés des overts (prononcé « o-veur-t »). Quand une personne
fait quelque chose qui va à l’encontre du code moral auquel elle a souscrit ou
quand elle omet de faire quelque chose qu’elle aurait dû faire d’après ce code
moral, elle commet un overt. Un overt est un acte qui viole un accord auquel
on a souscrit.

Toute transgression non révélée, non signalée, d’un code moral par lequel la
personne est liée est appelée une retenue. Une retenue est donc un overt que
la personne a commis et dont elle ne parle pas. Toute retenue vient après un overt.

Ces transgressions déterminent dans quelle mesure une personne se coupe
d’une libre communication avec le reste du groupe. Par exemple, l’homme qui
dépense au jeu l’argent du ménage commet un overt. S’il dissimule la chose et
ne la mentionne jamais à sa femme ou à sa famille, alors il prétend continuer à
faire partie du groupe alors qu’en réalité il n’en fait déjà plus partie puisqu’il a
lui-même rompu les accords sur lesquels le groupe est fondé. C’est là le facteur
qui provoque la désintégration d’un groupe, d’une famille ou d’un couple.

Un couple déjà « hyper-séparé » à cause d’un tas d’overts et de retenues est
devenu presque impossible à réparer simplement en postulant la réalité de son
existence. Les personnes qui se sont ainsi séparées l’une de l’autre doivent
d’abord se « dé-séparer ».
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Celui qui se marie peut penser que les choses sont censées se passer de la
manière suivante : par un beau jour de juin, ce beau jeune homme bien bâti
(ou peut-être pas si beau que cela) et cette jolie fille (ou peut-être pas si jolie
que cela) se sont unis et ont dit : « Oui, jusqu’à ce que la mort nous sépare... »
Et ils pensent qu’ils ont maintenant bâti un couple par le mariage. Ils n’ont
même pas encore commencé.

Ils n’ont pas encore découvert la tête de l’autre avant l’heure du
petit-déjeuner. Cet arrangement a plus à voir avec les cosmétiques et les lames

Cet acte 
est une violation 
des accords 
du mariage 
et entre donc 
dans la catégorie 
des overts.

L’homme préfère 
ne rien dire à 
sa femme de 
ce qu’il a fait. 
C’est un exemple 
de retenue.

Comment s’est passé 
ta journée, chéri ?

Bien.
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de rasoir qu’autre chose. Ils vont devoir apprendre à vivre avec l’autre, s’ils le
peuvent. Et, en se mariant, ils ont dans une certaine mesure plus ou moins tiré
un trait sur ce qu’ils faisaient auparavant ; ils prennent un nouveau départ.

Ce qui compte, c’est ce qui se produit à partir de ce moment-là. Mais
quelquefois, s’ils ont de violentes retenues à cause de ce qu’ils ont fait
auparavant, leur couple ne démarrera jamais, et quarante-huit heures plus
tard, leur mariage sera en train de craquer, avant même qu’ils n’aient eu le
temps de se connaître, à cause d’un trop grand nombre d’overts et de retenues.

Mais même un mariage tel que celui-là peut être sauvé.

Dans les mariages qui tournent en rond et ne mènent nulle part depuis de
nombreuses années, les overts et les retenues peuvent s’accumuler jusqu’à ce
que les conjoints finissent peu à peu par « s’éloigner ». Il est considéré comme
classique qu’après trois ans de vie de couple, mari et femme ne ressentent plus
grand-chose de très fort l’un pour l’autre. C’est écrit dans les livres et « tous
les psychologues le savent », mais ils ne savent pas pourquoi. Eh bien, ce sont
les overts et les retenues.

Si cela se produit déjà au bout de trois ans, alors qu’en est-il au bout de dix ?
Eh bien, de nombreux couples ont alors appris à endurer. Les conjoints sont
tous deux dans un état de propitiation : un état dans lequel chacun tente
d’apaiser l’autre ou de calmer sa colère. Ils s’entendent d’une certaine façon, et
préfèrent que les choses se passent ainsi plutôt que différemment ; ils
préfèrent être mariés que de ne pas l’être et ils pensent qu’ils ne s’en tirent pas
trop mal. Ils ne pensent plus trop à la fille ou au garçon qu’ils auraient mieux
fait d’épouser à la place de leur conjoint. Ça marche tant bien que mal.

Eh bien, dans un couple comme celui-ci, nous pouvons intervenir d’une
façon tout à fait surprenante : nous pouvons mettre au clair la relation de couple.

Les divorces, les tendances à se retirer ou les actions qui consistent à se
retirer, proviennent simplement d’un trop grand nombre d’overts et de
retenues envers le conjoint. Ce n’est pas plus compliqué que ça.

Quand un conjoint n’en peut plus, veut partir et commence à dire : « Il
vaut mieux que je m’en aille » ou « Il est préférable que je ne reste pas » ou
« Je ferais mieux de faire autre chose » ou « Nous devrions nous séparer »
ou « J’aurais beaucoup moins de problèmes si nous ne nous étions jamais
mariés », tous ces raisonnements proviennent directement des overts et des
retenues du conjoint qui tient ces propos à l’autre.

En réalité, la raison fondamentale pour laquelle une personne agit comme
cela est qu’elle tente de protéger son conjoint de sa propre malveillance. Alors,
elle dit : « Tu sais, il vaudrait mieux que je m’en aille », « Il vaudrait mieux
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nous arrêter là » ou « On a besoin de prendre un peu de recul ». Et cela
représente généralement le premier pas vers la rupture du mariage : « Prendre
du recul », « Il vaudrait mieux que je m’en aille », « On ferait mieux de se
séparer ». Mais nous pouvons désormais prendre soin de ces choses et faire en
sorte que les conjoints aillent de l’avant au lieu de prendre du recul.

Pendant que vous tenterez de nettoyer leur mariage, les conjoints
décideront sans doute que tout est fini entre eux et qu’il n’y a aucune raison
de continuer parce que de toute façon, on ne peut vraiment pas... Le remède
miracle, dans tous les cas, consiste alors à les amener à se souvenir l’un et
l’autre de ce qu’ils ont fait personnellement. S’ils gardent cette idée fermement
à l’esprit, alors vous aboutirez à une heureuse conclusion.

Remèdes
L’une des façons de soulager cette condition consiste à demander au mari

et à la femme de rédiger les overts et les retenues qu’ils ont chacun par rapport
à l’autre. Que l’un et l’autre écrivent sur papier leurs overts et leurs retenues
en détail en précisant le moment et le lieu exacts de l’overt ou de la retenue et
ce qui a été fait exactement ou ce qui n’a pas été révélé. Quand ils auront fait
cela complètement, il y a de fortes chances qu’ils ressentent individuellement
un soulagement et qu’ils recouvrent un plus grand sens de leur propre
responsabilité. (La procédure à suivre pour rédiger des overts et des retenues
est décrite en détail dans le livret « Intégrité et Honnêteté ».)

Dans certains cas, il se peut que la rédaction des overts et des retenues ne
suffise pas complètement à résoudre la discorde entre les conjoints. Dans ce
cas, il faudra s’adresser à un auditeur de Scientologie pour résoudre la
situation. L’auditeur de Scientologie est une personne entraînée et qualifiée
pour appliquer des procédés de Scientologie à des individus pour les aider à
s’améliorer. L’audition de Scientologie est une forme de conseil personnel
unique en son genre, qui aide l’individu à regarder sa propre existence et
augmente ses aptitudes.

Pour restaurer un haut niveau de communication entre deux conjoints, il
existe aussi le conseil conjugal de Scientologie. Cette activité est aussi
administrée par un auditeur de Scientologie.

En communiquant correctement et avec honnêteté, un mari et une femme
pourront créer et conserver un mariage heureux dans lequel ils pourront
s’épanouir. Si les conjoints s’efforcent tous deux de tenir parole et de respecter
les codes moraux auxquels ils ont souscrit, et s’ils maintiennent entre eux une
communication ouverte et libre, leur couple se renforcera.
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Une retenue est un acte non révélé qui va 
à l’encontre de la survie. Si mari et femme 
ont des retenues, le couple en souffrira.

Un auditeur de Scientologie 

peut aider à rétablir 
la communication au sein 
du couple en le soulageant 
de ses transgressions.

Retenue

Retenue

Retenue

Retenue
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Il est vital que la communication soit libre et ouverte pour
que la relation de couple soit durable et enrichissante.
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LA COMMUNICATION
DANS LE COUPLE

Il existe un autre facteur déterminant pour celui qui veut créer un mariage
réussi ou réparer un mariage qui s’est détérioré. Tout cela est aussi lié à la
communication : l’échange d’idées entre deux individus.

La communication est en fait l’essence de toute relation de couple réussie,
et la base sur laquelle une union forte peut grandir. La non-communication
est l’écueil sur lequel la quille du navire viendra s’écraser.

Pour commencer, les hommes et les femmes ne prêtent pas suffisamment
attention à qui ils ont affaire quand ils se marient. En l’absence d’un minimum
de connaissances sur la névrose, la psychose ou encore sur la façon de juger si
quelqu’un fait bien la cuisine ou gagne bien sa vie, cette chose délicate, traître
et pas toujours facile à identifier qu’on appelle « l’amour », reste le seul facteur
qui guide une personne dans le choix d’un partenaire. Mais il ne faut pas
attendre d’une société d’un niveau plus évolué qu’une société de fourmis
qu’elle ait un sens pratique très développé à propos d’une institution aussi
fondamentalement peu pratique que celle du mariage. Il n’est donc pas
vraiment étonnant qu’on choisisse aussi souvent et avec autant de désinvolture
un mauvais partenaire.

Il existe pourtant des moyens non seulement de choisir un partenaire
conjugal, mais aussi de garantir que ce mariage dure ; et ces moyens sont
simples. Ils sont tous liés à la communication.

Pour que leur mariage réussisse, les époux doivent se trouver à peu près
au même niveau en ce qui concerne leurs facultés intellectuelles et leur santé
d’esprit ou équilibre mental. Dans la culture occidentale, on attend généralement
des femmes qu’elles aient quelques connaissances dans les sciences humaines
(langues, littérature, philosophie et arts) et les matières scientifiques. Il est facile
de déterminer le niveau d’instruction d’un conjoint potentiel. Il est beaucoup
moins facile de juger de ses capacités sur la deuxième dynamique ou de sa
santé d’esprit. (Une dynamique est ce qui motive une personne à exister dans
un certain domaine de la vie. La deuxième dynamique est l’impulsion à
survivre en tant que génération future. Elle se subdivise en deux : le sexe et la
cellule familiale. Les différentes dynamiques sont décrites dans le livret
« Les Dynamiques de l’existence ».)
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Dans le passé, on a essayé de déterminer le degré de santé d’esprit des gens
en utilisant des tâches d’encre, des cubes de bois, puis la boule, pour voir s’ils
étaient sains d’esprit ou s’ils l’avaient perdue ! Les résultats obtenus devaient
être interprétés par une première personne avec une boule de cristal, puis
réinterprétés avant de pouvoir être appliqués.

En Scientologie, il existe un moyen simple d’évaluer la santé d’esprit ou
l’équilibre mental relatif d’une personne, si simple que n’importe qui peut
l’appliquer. Quel est le « retard de communication » de l’individu ? En
d’autres termes, quand on lui pose une question, combien de temps met-il
pour répondre ? Quand on lui adresse une remarque, combien de temps
met-il pour l’enregistrer et réagir ? C’est ce temps de retard qu’on appelle
retard de communication. Une réponse prompte indique un esprit rapide et
sain, pourvu que la réponse soit cohérente et logique ; une réponse lente
indique moins d’aptitudes et moins de santé d’esprit. Les conjoints qui ont le
même retard de communication s’entendront bien ; si l’un est rapide et l’autre
lent, la situation deviendra insupportable pour celui qui est rapide, et
pitoyable pour l’autre. De plus, lorsqu’on appliquera la Scientologie aux deux
conjoints, elle produira ses effets plus vite sur le conjoint rapide, de sorte
qu’avec l’audition, la différence entre eux ne fera qu’augmenter et finira par
dépasser ce que tous deux peuvent supporter.

Comment auditer un couple sans briser leur relation de couple est une
question que se posent beaucoup d’auditeurs. Ce n’est pas un problème très
difficile à résoudre. Il suffit de prendre le conjoint dont le retard de
communication est le plus important et de l’auditer en premier, car il s’agira
du cas le plus difficile et le plus long. En faisant progresser le partenaire le plus
lent, on rétablit un peu l’équilibre avec le partenaire plus rapide, et il n’y aura
pas d’objection. Si l’on commence par auditer le plus rapide ou si tous deux
commencent en même temps, on ne fera qu’augmenter l’écart au lieu de le
réduire et la rupture conjugale s’ensuivra.

Il n’est pas toujours nécessaire d’auditer les conjoints pour réparer un
mariage qui est en train d’échouer. Il peut y avoir un autre facteur familial en
cause. La situation peut être provoquée par un parent, la belle-mère par exemple.
Comment résout-on ce facteur ? Là encore, c’est simple. S’il y a des problèmes
de famille, il est possible que la belle-mère perturbe les communications en les
coupant ou les faisant dévier. L’un ou l’autre des partenaires est alors écarté
d’une ligne de communication qui le concerne. Il le sent et proteste
énergiquement.
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Il existe une autre forme de coupure de communication, qui survient
quand le facteur jalousie entre en jeu. Le facteur jalousie est le facteur le plus
important dans les ruptures de couples. La jalousie découle d’un sentiment
d’insécurité chez la personne jalouse, et peut avoir ou ne pas avoir de
fondement. La personne craint qu’il n’existe des lignes de communication
cachées et fera n’importe quoi pour essayer de les découvrir. Cela provoque
chez son partenaire le sentiment que ses lignes de communication sont
coupées, car celui-ci pense qu’il est en droit d’avoir des lignes de communication
ouvertes alors que son conjoint insiste pour en fermer un grand nombre. Les
disputes qui en résultent sont violentes, comme en témoigne le fait que dans
les métiers où il existe beaucoup de jalousies, comme dans celui d’acteur par
exemple, les compagnies d’assurances ne proposent pas de polices d’assurances :
le taux de suicides est trop élevé.

Les gens jaloux ont des problèmes de communication ; aussi, s’il faut
choisir un conjoint à auditer en premier, l’auditeur devrait choisir la personne
jalouse.

Plusieurs chapitres ne suffiraient pas à décrire tout ce que peut faire la
Scientologie pour un couple, mais nous avons ici la clé de la réussite du
mariage : communiquer !
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PROCÉDÉ D’ASSISTANCE 
POUR UNE DISPUTE AVEC
UN CONJOINT

Par « procédé d’assistance », on entend un procédé destiné à soulager une
souffrance du moment et aider une personne à se rétablir plus rapidement
d’un accident, d’une maladie ou d’une contrariété.

Quand on a laissé s’accumuler, depuis quelque temps, des tensions dans
un couple sans les aborder et sans résoudre les choses, de violentes disputes
peuvent éclater brutalement. Ces disputes peuvent gravement perturber
émotionnellement l’un des conjoints, voire les deux, et la menace de perte que
contiennent ces incidents peut être profondément ressentie.

Lorsqu’une dispute a eu lieu entre mari et femme, le procédé d’assistance
suivant peut être utilisé pour aider à résorber le traumatisme émotionnel du
conjoint perturbé.

Ce procédé d’assistance peut être utilisé par les conjoints eux-mêmes, qui
se l’administreront mutuellement, ou bien par une tierce personne pour aider
l’un des conjoints ou les deux.

Procédure

1. Dites à la personne que vous allez l’aider à surmonter toute réaction
émotionnelle négative due à la dispute.

2. Asseyez la personne confortablement en face de vous.

3. Dites à la personne : « Citez-moi des endroits où un(e) mari/femme
en colère serait en sécurité. » À une femme, par exemple, vous diriez :
« Citez-moi des endroits où un mari en colère serait en sécurité. »

4. Obtenez une réponse de la personne, et faites-lui savoir que vous l’avez
entendue par un petit mot comme « merci », « bien », etc.
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5. Dites ensuite à la personne : « Citez-moi des endroits où un(e)
mari/femme en colère trouverait que vous êtes en sécurité. »

6. Obtenez une réponse et accusez-y réception.

7. Répétez les étapes 3 à 6 de nombreuses fois jusqu’à ce que la personne
soit de nouveau heureuse et qu’elle ait eu une prise de conscience — à propos
d’elle-même, de son conjoint, de la situation, ou même de la vie en général.

Lorsque cela se produit, dites à la personne : « Fin du procédé d’assistance. »

Faites attention à ne pas porter de jugement sur les réponses de la
personne, ni de lui dire ce qu’elle devrait répondre ou ce qu’elle devrait penser
de sa situation. Ne réprimandez pas la personne pour ses réponses. Ce serait
nuisible, et cela pourrait l’empêcher complètement de retirer un quelconque
bénéfice du procédé d’assistance.

Le procédé d’assistance ne résoudra pas la situation qui a provoqué le
conflit ou la discorde. Une fois le bouleversement passé, il faudra déterminer
les raisons de la dispute. Il est possible, par exemple, que le problème
provienne d’une tierce personne, une troisième partie, telle qu’un parent ou
associé de l’un des conjoints, qui aurait fait naître la discorde entre eux.
Lorsque cette troisième partie, généralement cachée, est exposée au grand
jour comme étant la source du conflit, celui-ci se résout. Pour résoudre ce type
de situation, on utiliserait les techniques décrites dans le livret intitulé
« Comment résoudre les conflits ». Quelle que soit la cause de la difficulté, un
programme complet devra être élaboré et mis en œuvre pour résoudre la
situation.
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Les effets d’une 
dispute avec un 
conjoint peuvent 
persister longtemps 
après la fin de la 
dispute elle-même.

Dans ce cas, deux 
questions simples : 
« Citez-moi des endroits 
où un mari en colère 
serait en sécurité » et 
« Citez-moi des 
endroits où un mari en 
colère trouverait que 
vous êtes en sécurité » 
peuvent aider une 
personne à libérer son 
attention de la dispute.

On pose 
ces questions 
et on y répond 
de nombreuses 
fois...

... et cela peut 
aider la personne 
à se remettre 
des réactions 
émotionnelles 
négatives engendrées 
par la dispute.
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Toute relation de couple réussie a pour ingrédient essentiel un haut niveau
de communication entre les conjoints. Si la relation est devenue tendue, on pourra
la réparer en obtenant des conjoints qu’ils se débarrassent de (communiquent)
leurs overts et leurs retenues par rapport au couple.

Qu’on n’aille pas s’imaginer qu’il n’y aura pas quelques piles d’assiettes
cassées — il faudrait être perfectionniste pour penser cela. Et qu’on n’aille pas
non plus penser que tout puisse être raccommodé en une nuit parce que rien
que de détailler tous les overts et toutes les retenues pourrait prendre un peu
plus longtemps que cela.

Un couple ne peut pas exister si la communication ne passe pas dans les
deux sens. Et il ne pourra pas durer si son existence n’est pas postulée par
les deux parties. Si les conjoints font ces deux choses, alors on peut parler de
couple.

Un mariage consiste donc à fonder une association entre deux personnes
sans overts et sans retenues, dont l’existence soit postulée et conservée pour
la perpétuation et la protection mutuelle des membres et du groupe.

Il s’agit en fait d’un arrangement très simple qui apporte de grandes
satisfactions tant qu’il reste simple, mais qui peut devenir très complexe
autrement.

Ce n’est pas que les belles-mères ruinent toujours les mariages. On pourrait
penser a priori qu’il suffirait d’abattre toutes les belles-mères et tous ces gens-là,
et tous les couples s’en trouveraient libérés et tout cela serait merveilleux. Ou
bien qu’il suffise de donner le droit de vote aux femmes pour que les couples
se remettent d’aplomb, ou bien qu’il faille accorder une totale émancipation
aux conjoints, la possibilité de divorcer instantanément, et qu’ainsi les mariages
réussiraient.

POUR CONSERVER UNE 
RELATION DE COUPLE 
HEUREUSE
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Tous ces rafistolages à la manque qui sont courants dans la société, sont
simplement des efforts pour avoir des mariages qui ne soient pas réellement
des mariages. Aucune de ces choses — le divorce rapide, empêcher ceci ou
cela — n’a jamais fait un mariage.

Les Chinois font l’inverse — un mariage a lieu, mais en fait, il n’a pas
vraiment eu lieu car l’homme le plus âgé de la famille du mari est toujours le
chef de la famille et la femme reste au service de la mère du mari, et tout cela
devient très compliqué.

On est assiégé par un tas de règles, etc. Mais peu importe par quelles règles
ils sont assiégés, tant qu’il existe une libre communication entre les membres
de cette famille — de ce groupe. Et si la communication est libre entre les
membres de ce groupe, leur affinité sera suffisamment élevée pour absorber
les chocs et les coups durs de la vie ; et celle-ci ne se prive pas d’en distribuer
de temps en temps.

Pour les individus d’une famille qui ne subviennent pas à leurs propres
besoins, ces chocs risquent d’être rudes, quelle que soit la forme qu’ils
prennent. La personne fait des choses et pense apparemment que des choses
lui sont faites, et tente de s’en sortir mais n’y parvient pas. Mais s’ils
subviennent à leurs propres besoins, se soutiennent mutuellement, ils auront
davantage de chances de s’en sortir que seuls. C’est un des principes
philosophiques sur lequel repose le mariage.

Bien entendu, un enfant n’y arriverait pas du tout, et aucun de nous ne s’en
serait sorti s’il n’y avait jamais eu d’union conjugale. Le modèle biologique des
relations familiales, de la croissance, sont les facteurs qui permettent à
l’humanité de se perpétuer.

Mais il est possible de réussir une vie de couple. Les couples, quelle que
soit la quantité de tension qui existe, peuvent être réparés.n
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EXERCICES PRATIQUES
Voici quelques exercices sur la question du mariage ou de la vie de couple.
En faisant ces exercices, vous comprendrez mieux ce qui fait un couple et
comment on peut améliorer une relation de couple.

1 Pensez à un couple marié que vous connaissez et déterminez ce qu’ils
font pour créer leur mariage. Travaillent-ils tous deux à sa création ou
bien l’un ou l’autre d’entre eux (ou les deux) en fait-il moins qu’il ne le
faudrait ? Pensez à d’autres couples mariés que vous connaissez ou
observez-les directement et évaluez ce que chacun des partenaires fait
pour créer leur couple jusqu’à ce qu’il soit clair pour vous qu’un
mariage est quelque chose qui se crée.

2 Pensez à une situation que vous avez vue ou vécue dans laquelle une
personne créait continuellement dans un certain domaine, puis un jour
cessa de créer dans ce domaine.

3 Trouvez une personne qui a quelques problèmes de couple et aidez-la
en lui faisant lire au moins certains passages de ce livret.

4 Déterminez le retard de communication d’une personne. Approchez une
autre personne et posez-lui une question simple telle que : « Combien y
a-t-il de portes dans cette pièce ? » ou « Quel jour sommes-nous ? »
Notez combien de temps il faut à la personne pour répondre à votre
question. Déterminez ainsi si cette personne a un retard de communication
long ou court.
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RÉSULTATS D’APPLICATION

Les gens reconnaissent volontiers qu’un
mariage heureux et une famille heureuse
constituent la base de la société, en
dépit des philosophies « modernes » selon
lesquelles divorces et parents célibataires
sont inévitables et qui soutiennent que le
mariage « ne marche pas ». La technologie
de Scientologie est utilisée par des milliers
d’individus pour réaliser ou conserver des
mariages réussis ou pour sauver ceux qui
ont déraillé. D’après un grand sondage de
la population scientologue, aucun d’eux
(0 %) ne pense que le mariage est indési-
rable et 91,2 % d’entre eux le considèrent
comme vital ou désirable. Les mariages de
scientologues ne sont pas seulement réus-
sis, ils fondent aussi des familles stables.
Seuls 2,8 % des couples de scientologues
mariés n’ont pas d’enfants, alors qu’aux
États-Unis, par exemple, 49 % des couples
mariés n’ont pas d’enfants. Pourtant, si
vous questionnez une personne, même
apparemment cynique, sur l’utilité du
mariage, vous découvrirez probablement
qu’en réalité cette personne aimerait bien
réussir un mariage heureux, mais que des
échecs passés, vécus ou observés chez
d’autres, ont étouffé ce désir. Les témoi-
gnages qui suivent semblent confirmer ce
point :

Un couple avait d’énormes difficultés
conjugales. Le mari avait résolument
décidé de mettre fin à leur mariage et
avait déjà commencé à diviser leurs biens.
La femme demanda à un scientologue de
leur administrer du conseil conjugal.
Voici ce qui en résulta :

« La femme désirait vraiment sauver
leur mariage, mais pas son mari, même
s’il avait accepté à contrecœur de partici-
per à ces séances de conseil conjugal.
Quand j’ai commencé, il prenait cela
comme une simple “formalité”. Mais après
un certain nombre d’heures de conseil
conjugal, la situation s’est retournée
complètement et leur mariage a été sauvé.
Ils étaient de nouveau très amoureux l’un
de l’autre et s’étaient évité le traumatisme
d’un divorce. »

Rien n’avait marché pour un couple
qui tentait de sauver leur mariage, aussi
avaient-ils décidé de se séparer. Un ami
les envoya voir l’aumônier d’une église
de Scientologie pour recevoir du conseil
conjugal ; quand ils eurent terminé, la
femme exultait.

PROBLÈMES DE COUPLE

93,6 %

Problèmes
résolus

6,4 %

L’efficacité de la 
Scientologie dans la 
résolution des 
problèmes de couple 
est impressionnante 
si on la compare au 
nombre croissant de 
divorces qui ont lieu 
dans la société 
actuelle. Un sondage 
réalisé auprès de 
scientologues ayant 
eu de graves  
problèmes de couple 
a révélé un énorme 
pourcentage de réus-
site dans la résolution 
de ces problèmes.

Problèmes non 
résolus
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« Eh bien, que dire ! Je me sens
merveilleusement bien à propos de moi-
même et à propos de mon mari. Il y a
deux semaines, je ne voyais pas comment
nous pourrions rester ensemble. Peu à peu,
l’un et l’autre, nous avons assumé un peu
plus de responsabilités pour nous-mêmes.
Puis nous avons commencé à assumer
une certaine responsabilité l’un pour
l’autre. Nous étions en très bonne com-
munication avant de nous éloigner l’un
de l’autre, mais depuis que nous avons
terminé ce conseil, nous finissons chacun
les phrases de l’autre et nous disons les
mêmes choses au même moment ! Nous
sommes tous deux transformés. Je dois
vraiment 1 000 fois ma vie à l’aumônier. »

Grâce à la Scientologie, un couple qui
vit en Suisse découvrit qu’il est important
de continuellement créer un mariage, en
utilisant la communication :

« J’ai eu deux relations avant de me
marier et aucune d’elles ne fut un succès.
C’était un jeu pour moi de me mettre en
communication avec un homme, appren-
dre à le connaître et commencer une
relation — mais après cela, j’arrêtais de
créer la relation. Je pensais que j’avais
accompli ce que je voulais, alors je ne
pouvais rien faire de plus. Ces deux
relations se terminèrent peu de temps après
avoir commencé, parce qu’elles devenaient
monotones et que nous n’avions plus rien
à nous dire. 

« Puis j’ai commencé à utiliser la
technologie de Scientologie sur la com-
munication et sur la façon de maintenir
un mariage. J’ai réalisé qu’un mariage est

comme un bateau dont on doit s’occuper
et qu’on doit créer tout le temps. Je suis
maintenant mariée depuis plus de deux
ans et ce n’est plus monotone du tout. Au
contraire, en créant notre relation et en
communiquant sur tout ce qui se passe,
nous rendons notre relation de plus en
plus forte et ce jeu est beaucoup plus
intéressant et aventureux que celui que je
jouais auparavant. »

En appliquant la technologie des overts
et des retenues, une jeune femme califor-
nienne a pu sauver le mariage de ses
parents.

« Ma mère et mon beau-père étaient
fâchés l’un avec l’autre et chacun criti-
quait l’autre en me parlant. Bien que
relativement nouvelle en Scientologie à
l’époque, j’avais appris dans les cours
que j’avais suivis pas mal de choses sur
les actes nuisibles, ce qui les provoquait
et que l’homme était fondamentalement
bon.

« Après avoir déjà vu ma mère
abandonner un premier mariage, en voyant
que son second mariage, qui avait
magnifiquement démarré, commençait à
se désagréger, j’ai décidé de faire quelque
chose. J’ai présenté à mes parents quel-
ques notions élémentaires sur le sujet de
la communication et puis le fait que la
personnalité fondamentale était bonne.
Je leur ai montré ce qui arrivait à une
personne quand elle commettait des
actes nuisibles et comment cela l’amenait
ensuite à critiquer l’autre. Ils m’ont
écoutée en silence, puis je leur ai fait
remarquer qu’au début de leur mariage,
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ils se disaient tout et étaient en très
bonne communication — et je leur ai
expliqué comment on procédait pour
restaurer cela. Quand j’ai été sûre qu’ils
avaient entièrement compris, je leur ai
suggéré d’appliquer cela à leur mariage.

« Après cela, aucun d’eux n’a jamais
plus critiqué l’autre depuis treize ans et
ils sont toujours très amoureux. Mainte-
nant, ils me communiquent et se com-
muniquent leur amour et nous nous
respectons tous profondément. »

Un couple qui n’allait plus bien du
tout depuis quelque temps appliqua les
données de ce livret. Voici ce que déclara
la femme :

« C’est la meilleure chose qui nous
soit jamais arrivée dans notre couple. J’ai
tellement d’amour pour mon mari —
plus que jamais auparavant. C’est la
première fois que j’ai pu tout dire à
quelqu’un et me sentir bien à ce propos. Il
y a beaucoup plus de confiance. Il y avait
tant de communications non terminées
qui sont maintenant terminées. Je sais
à présent que si quelque chose devait
survenir, notre communication pourrait
le résoudre. »

À Melbourne, en Australie, un couple
marié se disputait sans cesse, au point que
leurs enfants ne pouvaient plus échapper
au malheur de ce mariage. Voici ce que
déclara la femme après qu’ils aient réussi
à résoudre cette situation à l’aide de la
technologie de Ron Hubbard sur les
overts et les retenues.

« Je me sens grandement soulagée
des bouleversements du passé et je suis
en très bonne communication avec mon
mari. Le fait de se débarrasser des overts
et des retenues, qu’il s’agisse de grosses
choses ou de petites choses, apporte tant
d’affinité, de réalité et de communica-
tion. Je peux tout dire à mon mari, je
trouve que j’ai beaucoup plus de choses à
lui dire et ma communication s’est même
élargie à des sujets dont nous n’avions
jamais parlé auparavant. Il n’y a plus
d’esclandres ; s’il y a un problème, nous
en discutons calmement. Les enfants n’en
ont plus plein les oreilles et leur niveau
de communication s’est beaucoup amé-
lioré. Tous ceux qui ont des problèmes
dans leur ménage et n’arrivent pas à
communiquer devraient absolument appli-
quer la technologie sur les overts et les
retenues. Je me sens à nouveau “toute
neuve” spirituellement et beaucoup plus
heureuse. »

Malgré le profond désir d’avoir un
mariage qui dure toute une vie, une jeune
femme avait déjà divorcé deux fois.

« J’ai été mariée trois fois. Avant de
découvrir les données de Ron Hubbard
sur le mariage, je pensais que je devrais
aller de mariage en mariage pour
trouver l’homme parfait. Et bien, je me
trompais ! Je suis mariée maintenant
depuis sept ans ; et parce que je sais
pourquoi je ne pouvais pas être heureuse
avec mes ex-maris et parce que j’ai main-
tenant les outils pour être vraiment
heureuse, je sais que ce mariage durera
toujours. »
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La séparation et le divorce semblent par-
fois être la seule solution logique aux
problèmes conjugaux. Traiter le méca-
nisme des overts et des retenues peut
apporter une réelle solution à une relation
mouvementée. 

« Avant le conseil conjugal de
Scientologie, j’étais absolument sûre que
je voulais me séparer ! Je me mettais à
penser aux choses que je ferais et à ce
que serait ma vie sans mon mari. Le con-
seil conjugal fut comme de la magie. Je
sens maintenant que je peux communi-
quer mes vrais sentiments à mon mari, et
mon intérêt pour lui en tant que parte-
naire est revenu. Si j’étais partie comme
j’étais persuadée que je le désirais,
j’aurais gâché une belle vie avec un bon
mari ».

Un couple dont la relation n’allait pas
particulièrement mal décida de recevoir le
conseil conjugal de Scientologie dans le
seul but d’améliorer leur mariage. Voici ce
qu’a dit le mari à la fin :

 « C’était très bien de nettoyer la
communication entre ma femme et moi.
Notre affinité, réalité et communication
l’un avec l’autre est très grande mainte-
nant, nous sommes capables de parler de
n’importe quel sujet. Ce conseil n’est pas
seulement pour ceux qui sont au bord du
divorce, mais pour tout couple qui désire

faire mieux encore dans son mariage. Le
conseil conjugal fonctionne. » 

Une habitante de Phoenix avait ceci à
dire sur le sauvetage de son mariage grâce
à la technologie de M. Hubbard :

 « Au bout d’environ deux ans de
mariage, mon mari et moi parlions
divorce. La tension et les bouleverse-
ments allaient si loin que nous pouvions
à peine dormir l’un à côté de l’autre et
presque chaque remarque de l’un était
mal prise par l’autre. L’angoisse était
énorme parce que je l’aimais beaucoup ;
chaque nouvelle dispute était comme un
coup de poignard dans le cœur. 

« Eh bien, je savais que je n’allais
pas divorcer, aussi la seule façon de nous
en sortir était le conseil conjugal de
Scientologie. Nous sommes allés voir un
aumônier et en environ une heure et
demie nous avons découvert la racine du
problème. Il a fallu un peu de travail
pour que notre relation revienne dans
une bonne condition, stable, mais main-
tenant c’est merveilleux. Il peut y avoir
un énervement ou un moment de fai-
blesse mais ce ne sont pas des désastres
— nous nous contentons de les régler !
Simple mais puissant. »
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La communication est la base du succès
conjugal, à partir de laquelle une union
forte peut grandir. Trop souvent un
mariage commence à se détériorer peu
après avoir commencé. En renversant
cette tendance, une femme grecque a
découvert la valeur de l’entraînement de
Scientologie sur les compétences en com-
munication pour créer une relation
satisfaisante.

« Ayant appris les bases de la com-
munication, il m’est maintenant très
facile de transmettre à tout le monde le

concept exact que j’ai en tête. Dans mon
mariage j’ai réalisé que c’était extrême-
ment utile car je n’ai aucune dispute ; au

lieu de cela, je suis en communication
avec mon mari de façon très analytique
et les problèmes sont simplement résolus
en quelques minutes. Mon mariage est
très heureux et notre amour l’un pour
l’autre s’accroît au fil du temps. C’est très
différent de ce que j’ai souvent vu arriver
avec les gens qui ne connaissent pas
et n’utilisent pas la technologie de
Scientologie ».
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À PROPOS DE 
RON HUBBARD
Aucune déclaration de Ron Hubbard ne personnifie mieux sa vie que cette simple
affirmation : « J’aime aider les autres. J’estime que mon plus grand plaisir dans la vie
est de voir quelqu’un se libérer des taches d’ombre qui viennent assombrir ses jours. »
Derrière ces quelques mots, succincts mais essentiels, s’articule une vie tout entière
de service à l’humanité et le don d’une sagesse permettant à chacun d’atteindre des
rêves de bonheur et de liberté spirituelle depuis longtemps espérés et chéris.

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

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

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

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

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

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

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



LE GLOSSAIRE DES TERMES

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 récep-
tion (à quelqu’un). Voir aussi accusé de réception
dans ce glossaire.
affinité :  un sentiment d’amour, degré d’affec-
tion ou de toute autre attitude émotionnelle. La
définition fondamentale de l’affinité est la consi-
dération de la distance, bonne ou mauvaise.
auditeur :  une personne entraînée et qualifiée
pour appliquer des procédés de Scientologie à
des individus pour les aider à s’améliorer. Voir
aussi audition dans ce glossaire.
audition :  du latin audire voulant dire « écouter »
ou « entendre ». Une forme d’assistance personnelle
unique en son genre, qui aide l’individu à regarder
sa propre existence et augmente son aptitude à
faire face à ce qu’il est et à savoir où il se trouve.
L’audition est une activité précise, minutieusement
codifiée, composée de procédures exactes.
communication :  un échange d’idées, à travers
l’espace, entre deux individus.
dynamique :  une impulsion à survivre dans une
certaine direction ; à exister dans un certain
domaine de la vie. Il y a huit dynamiques : la pre-
mière, 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.
échelle des tons :  une échelle qui représente la
succession des tons émotionnels qu’un individu
pourra ressentir. Par « ton », on désigne l’état
émotionnel de la personne, qu’il s’agisse d’un état
momentané ou continuel. Les émotions que les
gens peuvent ressentir comme la peur, la colère,
le chagrin, l’enthousiasme et bien d’autres figu-
rent sur cette échelle graduée.
ligne de communication :  le « fil » de la communi-
cation entre deux interlocuteurs. 
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 quel-
que 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 domai-
nes de la vie.
postulat :  une conclusion qu’on a tirée, ou une
décision ou résolution qu’on a prise à propos de
quelque chose. 

postuler :  faire que quelque chose arrive ou
faire que quelque chose existe en faisant un pos-
tulat à son sujet. Voir aussi postulat dans ce glos-
saire.
procédé d’assistance :  un procédé destiné à
soulager une souffrance du moment et à aider
une personne à se rétablir plus rapidement d’un
accident, d’une maladie ou d’un bouleversement.

retard de communication :  le laps de temps qui
s’écoule entre l’instant où une question est posée
et le moment où la personne à qui la question
était posée répond à cette question précise.

retenue :  une transgression non révélée, non
signalée, d’un code moral par lequel la personne
est liée. Un overt que la personne a commis et
dont elle ne parle pas. Toute retenue vient après
un overt.

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

temps présent :  le temps qui est maintenant et
devient le passé aussi rapidement qu’il est
observé. C’est un terme qui s’applique de façon
large à l’environnement qui existe dans l’instant
actuel.

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