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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’ÉGLISE DE SCIENTOLOGIE INTERNATIONALE 



Les relations publiques fournissent le moyen de communiquer vos idées
et de les faire accepter — un talent absolument nécessaire quand on a
affaire à de nouvelles idées. C’est une façon d’obtenir du soutien pour vos
efforts et vos projets.

Généralement considérées comme une méthode pour obtenir de la
publicité, les relations publiques ont fait l’objet de restrictions rigoureuses.
C’était une pratique à laquelle certains éléments clés faisaient défaut. À
présent, grâce à d’importantes découvertes en Scientologie, des progrès
ont rendu cette activité tout entière beaucoup plus utile et efficace.

Les perfectionnements apportés à ce sujet par Ron Hubbard le rendent
non seulement indispensable à tout groupe ou individu, mais éliminent
également les limites qui y étaient jusque-là associées. Bien que la technologie
complète soit très étendue, les principes de base abordés ici seront d’une
valeur considérable pour quelqu’un ayant un but qui en vaille la peine.n
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uand une personne est en contact avec les autres afin
d’obtenir leur accord, leur coopération ou leur support
pour quelque raison que ce soit, elle a pénétré le domaine
des relations publiques (abréviation : PR, de l’anglais
Public Relations).

La définition de relations publiques est : DE BONS
TRAVAUX DONT ON PARLE BEAUCOUP.

De bonnes œuvres ne suffisent pas, il faut les faire
connaître pour acquérir la coopération ou un accord.

Les relations publiques consistent essentiellement à toucher les gens avec
une idée quelconque et à obtenir leur accord. Ainsi, une personne réussira
dans ses relations avec les autres dans la mesure où elle sera capable de leur
faire parvenir l’idée qu’elle veut qu’ils adoptent.

Les relations publiques constituent un outil indispensable pour aider quel-
qu’un à faire passer ses idées et toute personne qui cherche à créer un monde
meilleur pourrait grandement bénéficier de son utilisation.

Peu importe ce que vous faites, que vous preniez des mesures pour amé-
liorer l’éducation dans votre région ou aidiez les gens à se débarrasser de
l’emprise des drogues, en utilisant les outils des relations publiques, vous pou-
vez atteindre les autres avec le message approprié et obtenir leur accord. Cela
ouvre ainsi la voie à ce que l’activité que vous désirez créer soit bien reçue.

Le sujet des relations publiques n’est pas nouveau. C’était déjà un sujet
scolaire au temps des Romains, où il était employé dans le but de faire élire les
sénateurs. Même alors, les slogans de campagnes politiques étaient écrits sur
les murs du Colisée, afin que les gens les voient.

Au cours des siècles, le PR est resté un sujet partiellement développé,
étouffé dans son développement par des personnes mal intentionnées ne cher-
chant à l’utiliser que pour servir leurs desseins secrets.

Ce ne fut qu’avec la Scientologie, avec ses découvertes concernant la com-
munication et la vraie nature de l’homme, que les relations publiques
devinrent un sujet à part entière, utile à la société et à l’individu.

Les relations publiques sont une technologie comportant ses propres lois.
Afin d’apprendre les techniques des relations publiques, vous devez commencer

par comprendre les facteurs ou ingrédients de base qui composent le sujet.

LES RELATIONS
PUBLIQUES

Q
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Quelle que soit 
l’efficacité d’un 
programme...

... si l’on ne peut 
obtenir de 
coopération et un 
accord général en 
ce qui le concerne, 
il se pourrait qu’il 
ne soit pas couronné 
de succès.

Mais en utilisant 
la technologie 
des relations 
publiques...

... on peut réussir 
dans ses efforts et 
réaliser ses buts 
plus rapidement.

Ville de Chêne 
Taux de 
criminalité

Monsieur le maire, chaque ville devrait 
avoir un programme social de prévention 

de la criminalité comme le nôtre. 
C’est un grand succès.

Je n’arrive pas à 
obtenir la coopération 
des autres maires, pris 
individuellement, pour 

exécuter ce programme. Le 
moment est vraiment venu 
de le faire mieux connaître.

Le programme de participation communautaire de la ville de 
Chêne pour réduire la criminalité a permis de la diminuer de 

75 % au cours de la première année.

CONGRÈS 
DE MAIRES

Prévention 
de la 

criminalité

Regardez ce courrier, il nous arrive à la 
suite de la convention. De plus en plus de 

villes adoptent notre programme.

4



L’INGRÉDIENT
MANQUANT

Depuis qu’elle existe, il y a toujours eu un ingrédient manquant dans la
technologie des relations publiques. Cette omission a été l’un des facteurs clés
qui a fait des relations publiques un sujet incomplet et, par conséquent, pré-
sentant un risque potentiel pour son utilisateur.

Cet ingrédient est la réalité.
Les choses que l’on perçoit avec nos sens sont réelles. La réalité est essen-

tiellement un accord sur les perceptions et données de l’univers physique. C’est
le degré d’accord atteint entre les gens. Vous êtes soit en accord, soit en désac-
cord avec vos semblables et votre réalité est fonction de votre degré d’accord
ou de désaccord.

Ces choses sur lesquelles vous et vos semblables êtes d’accord sont réelles.
Celles sur lesquelles vous n’êtes pas d’accord ne sont pas réelles.

Il a été découvert en Scientologie que la réalité est étroitement liée à deux
autres composants : l’affinité et la communication.

Le sens du terme affinité se rapproche assez du mot affection. Toutefois,
l’affinité est quelque chose de réciproque. Non seulement vous éprouvez de l’affection
pour quelque chose mais vous sentez que cette chose éprouve de l’affection pour vous.
L’affinité ressemble aussi beaucoup au mot amour lorsque amour est employé dans son
sens universel. Ce mot inclut à la fois le concept d’amour et celui d’affection et a un
sens plus large que les deux. Il embrasse tous les sentiments de bonne volonté et de 

La communication est l’échange d’idées à travers l’espace. L’impact d’un
homme sur le monde a été directement proportionnel à son développement
d’un moyen de communication. La communication dans son sens le plus
large, bien sûr, comprend toutes les façons dont une personne ou chose
devient consciente d’une autre personne ou chose, ou en prend conscience.

Ces trois composants — l’affinité, la réalité et la communication — forment
le triangle d’ARC (prononcez A-R-C) de Scientologie et, réunis, ils nous don-
nent les éléments composant la compréhension.

Si l’un des sommets de ce triangle, disons A, s’élève, les deux autres s’élèveront
également. Si l’un des sommets est abaissé, les deux autres le seront de même.

Par conséquent, avec une affinité élevée, on obtient une réalité et une com-
munication élevées. Avec une affinité faible, on obtient une réalité et une
communication faibles.

fraternité.
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Et c’est ainsi qu’il en va. Le triangle entier s’élève et s’abaisse comme un
seul bloc. On ne peut pas avoir un R faible et un A et un C élevés.

Les relations publiques sont censées être une technique de communication.
Elles communiquent des idées. Supposez que l’on essaye de communiquer un
R qui soit plus bas que terre. Dans un tel cas, la communication pourrait peut-être
atteindre son objectif au tout début, mais tôt ou tard elle se retournera contre
le point-origine, parce que le R est trop bas.

Ce rapport entre l’affinité, la réalité et la communication constitue bien sûr
une découverte qui appartient à la technologie de la Scientologie et qui n’était
pas connue des premiers pionniers du PR. Donc, ils dirent (et continuent de
dire) essentiellement des mensonges.

Les anciens praticiens de PR préféraient les mensonges. À l’aide d’exagérations
grotesques ou d’attaques sournoises, ils utilisaient calomnies et mensonges
pour salir la réputation des gens. Ils cherchaient à alarmer ou intriguer, et la
manière la plus facile de le faire était avec des « faits » à points d’exclamation,
qui n’étaient en réalité que des mensonges.

Les hommes des relations publiques dans le domaine de la « santé mentale »
inventèrent de toutes pièces les « statistiques » de la démence : « Neuf anglais sur
quinze deviendront fous à un moment ou un autre de leur vie » ; c’est un mensonge
total. Des torrents de fausses statistiques telles que celle-là jaillissent des groupes
de pression de PR, tout cela pour obtenir rapidement des crédits du Parlement.

Les gens des relations publiques, qu’ils soient à la solde de Staline, d’Hitler,
du président des États-Unis ou de la Banque internationale, vivent des mensonges
ignobles qu’ils débitent sans vergogne.

Une fois, en l’espace de deux mois, un président des États-Unis donna
deux pourcentages différents de l’augmentation des dépenses gouvernementales
pour l’année. Son agent de relations publiques essayait d’influencer le Congrès.

La « Pétarade 8 » annoncée comme étant la « voiture du siècle », la manifestation
de parachutisme présentant « le record de descente retardée » et la conférence
de presse de l’ambassadeur sur « les buts du Moyen-Orient » sont toutes des
activités de relations publiques truffées de mensonges.

Vous prenez un journal ou vous écoutez les gens dans la rue, et vous voyez
— PR — PR — PR — rien que des mensonges.

Un navire de guerre rend une « visite d’amitié » à une ville alors qu’il n’est
armé que pour la détruire, encore plus de mensonges.

L’énorme puissance des journaux, des magazines, des radios, des télévisions
et de la communication véhiculée par les mass media est dirigée par les men-
songes d’hommes de relations publiques servant des intérêts privés.

Avec un R élevé ou faible, on obtient un A et un C élevés ou faibles.
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Les relations publiques sont donc corrompues, devenant ainsi « une technique
pour mentir de façon convaincante ».

C’est ce qui nous donne un monde cynique. C’est aussi ce qui a détruit
l’idéalisme, le patriotisme et la moralité.

Pourquoi ?
Quand une voie de communication imposée ne véhicule que des mensonges,

l’affinité s’effondre et vous obtenez de la haine. Parce que la réalité est corrompue.
Les relations publiques, dédiées à une fausse réalité faite de mensonges,

engendrent un faible A et un faible C qui retombent sur leur utilisateur.
Ainsi, la première leçon que nous apprenons, et qui nous permet d’utiliser

les relations publiques d’une manière sûre, est de GARDER UN R ÉLEVÉ.
Plus vous utilisez de mensonges dans les relations publiques, plus il y a de

risques que cela se retourne contre vous.
Il en découle cette loi :
N’UTILISEZ JAMAIS DE MENSONGES DANS LES RELATIONS PUBLIQUES.
Le problème avec les relations publiques résidait donc dans son manque

de réalité. Un mensonge est bien sûr une fausse réalité.
Le problème avec le PR était le R !
Si vous publiez un communiqué de presse au sujet d’un nouvel ouvre-boîte

qui ouvre facilement les boîtes et duquel vous aimeriez dire : « un enfant peut
l’utiliser », découvrez si c’est vrai. Donnez-en un à un enfant, et faites-lui
ouvrir une boîte. Ainsi, c’est vrai. À présent, servez-vous de ce slogan mais
précisez de quel enfant il s’agit. Ne l’appelez pas : « l’ouvre-boîtes du siècle ».
Cela ne communiquera pas.

Ce n’est pas parce que la radio, la télévision et la presse débitent des tor-
rents de mots qu’ils communiquent. La communication implique qu’une
personne soit touchée.

Tout mensonge affaiblira le C (communication) ou y mettra un terme un
jour ou l’autre, en créant le dégoût.

Donc il existe une technique connue sous le nom de relations publiques.
Et elle comporte un grand risque d’abus à cause des mensonges et des dégradations
de ceux qui la pratiquent.

Mais si quelqu’un prête attention avec rigueur aux valeurs de la vérité et
de l’affinité, il sera alors capable de communiquer et d’endurer des tensions de
toutes sortes.

Sachant cela, les relations publiques deviennent un sujet beaucoup plus
utile et mûr.

Ce qu’il faut ensuite savoir à ce sujet est à qui ou à quel public on désire
communiquer. Sans cette connaissance, tous nos efforts de relations publiques
peuvent être rendus vains.
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LES PUBLICS
Qu’est-ce qu’un « public » ?
On entend « le public » ; une star dit « mon public ». Vous regardez dans

le dictionnaire et vous trouvez que « public » signifie : un ensemble de gens
en général ou un groupe organisé.

Il existe une définition spécialisée du mot « public » qui ne se trouve pas
dans le dictionnaire, mais qui est utilisée dans le domaine des relations publiques.
« Public » est un terme professionnel pour les gens de relations publiques. Cela
ne veut pas dire la foule ou les masses. Cela veut dire un « type d’auditoire ».

Pour les professionnels du PR, l’ensemble de la population est divisé en
publics distincts. Peut-être les premiers pionniers des relations publiques
auraient-ils dû commencer à utiliser le terme « auditoires » en 1911 quand
quelques-uns des premiers textes sur le sujet furent écrits ; mais ils ne l’ont pas
fait. Ils utilisèrent le mot « public » pour parler de différents types d’auditoires
auxquels s’adressent leurs communications.

Par conséquent, vous ne trouvez pas cela dans un dictionnaire en tant que
terme professionnel de relations publiques. Mais vous feriez mieux de rester
alerte quant à son utilisation ; sinon, vous ferez dans le PR plus d’erreurs qu’on
ne peut en compter.

Un mauvais public représente environ 99 % des erreurs commises dans les
activités de relations publiques et constitue la raison principale des échecs de PR.

Donc, qu’est-ce qu’un public ?
Les gens de PR utilisent dans leur jargon le mot « public » en l’accompagnant

toujours d’un autre mot. Il n’y a pas de forme simple du mot « public » dans
les relations publiques. Un agent de relations publiques ne dit jamais LE public.

Il y a le « public de la communauté », c’est-à-dire les gens d’une ville qui
ne sont pas personnellement associés à un autre public en particulier. Il y a le
« public des employés », désignant les gens qui travaillent pour une entreprise. Il
y a le « public des actionnaires » désignant les gens qui possèdent des actions
dans l’entreprise. Il y a le « public des adolescents » regroupant les gens de
moins de vingt ans. Il y a le « public des médecins », désignant l’auditoire des
médecins que l’on cherche à atteindre.

Il y a des centaines de types différents de public.
Un intérêt commun, toute caractéristique d’une classe sociale ou d’un sec-

teur professionnel en commun — quelques similitudes au sein d’un groupe
particulier — déterminent le type de public ou d’auditoire.

Une personne utilisant les relations publiques a besoin de cette classification,
car elle peut s’attendre à ce que différents types de public aient des intérêts
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différents. Par conséquent, ses actions publicitaires doivent être conçues
spécialement pour chaque type de public.

Dans le monde des relations publiques, il n’y a pas des enfants — mais
un « public d’enfants ». Il n’y a pas des adolescents — mais un « public
d’adolescents ». Il n’y a pas des personnes âgées — mais un « public de per-
sonnes âgées ».

Quelqu’un utilisant les relations publiques ne pense pas en termes de
masses ; il pense en termes de types de groupes à l’intérieur des masses.

Les relations publiques sont une activité s’intéressant à la présentation et à
l’auditoire. Même quand quelqu’un écrit un communiqué de presse, il l’adapte
pour une publication qui atteindra un certain type d’auditoire, et il l’écrit pour
cet auditoire.

Pour ce faire, il doit tout d’abord avoir une idée des opinions ou réalités de
ce public ou auditoire. Il découvre cela en faisant un sondage.

Un sondage est un échantillonnage ou un rassemblement partiel de faits,
de chiffres ou d’opinions recueillis et utilisés pour évaluer ou indiquer ce
qu’un rassemblement complet et une analyse complète révéleraient.

Par exemple, il y a un groupe de trois mille enseignants dans une région
et vous voulez savoir ce qu’ils attendent de la part du conseil des écoles. En
interrogeant deux cents de ces enseignants sélectionnés au hasard, vous pou-
vez vous faire une bonne idée de la position de l’ensemble du groupe sur cette
question particulière.

« Public » 
est un terme 
professionnel 
pour les gens 
des relations 
publiques (PR). 
Cela ne veut pas 
dire la foule ou les 
masses. Cela veut 
dire « un type 
d’auditoire ».

Le public des employés Le public des adolescents Le public des médecins
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Un utilisateur des techniques de PR fait des sondages sur des publics précis.
Il présente ensuite son travail de façon à influencer ce public particulier.

Il ne propose pas des histoires de chaises roulantes au public adolescent
ou des pochettes-surprises sur le thème de Mickey Mouse au public de
personnes âgées.

Tout ce qui est présenté au public devrait être conçu pour atteindre un
public particulier.

Quand vous mélangez les publics, vous échouez.

Quand vous faites cela correctement, sur la base d’un sondage, vous réussissez.

Quelqu’un qui n’a pas saisi ce concept de public peut tout rater. Si un
homme de PR essayait de promouvoir « les louanges d’Al Capone » au « public 
des policiers », il n’obtiendrait certainement pas la réaction escomptée. De même,
le « public des criminels » ne tomberait pas en extase devant « les valeureuses
forces de l’ordre » !

Tout expert en relations publiques s’adresse à un auditoire spécifique,
sondé avec soin, appelé « public ».

Quand vous savez cela, vous pouvez saisir le sujet des relations publiques.

Quand vous l’utilisez de façon experte, vous êtes un professionnel dans le
domaine des relations publiques.

Quiconque utilise le PR doit déterminer ses publics de façon précise ; il
peut y en avoir plusieurs types distincts.

Ensuite, il doit faire un sondage et étudier les réactions de chacun des
différents types de public.

Puis, il planifie et conçoit sa communication et ses offres pour chacun
d’eux.

Il envoie le bon message au public approprié, dans tous les cas. Il peut y
avoir une douzaine de messages différents s’il y a une douzaine de publics
différents. Chacun est approprié au public en question.

Une personne utilisant les relations publiques veut un résultat, un appel
en retour, une réponse, une réaction.

Le bon message, sous sa bonne forme, adressé au bon public, donne le résultat.

Le mauvais message, adressé au mauvais public, coûte très cher pour
aucun résultat.

Connaissant le bon public, on peut alors faire un sondage sur celui-ci et
lui communiquer avec réalité.

Si vous voulez obtenir des résultats, sachez qui sont vos publics.
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LES SONDAGES
Ainsi que vous avez déjà pu le lire dans ce chapitre, il est important d’uti-

liser la réalité dans le PR et de connaître le niveau de réalité du public auquel
vous vous adressez.

Ceci s’accomplit à l’aide de sondages.

Dans la terminologie des relations publiques, « sondage » veut dire examiner
avec soin l’opinion du public concernant une idée, un produit, un aspect de la
vie, ou tout autre sujet. Grâce à une enquête détaillée (en interrogeant les per-
sonnes individuellement), on peut obtenir une vue d’ensemble de l’opinion du
public sur un sujet donné, en relevant les plus forts pourcentages de réponses
populaires.

Mais que cela signifie-t-il pour un individu ? Assurément, il ne peut pas se
précipiter pour embaucher des experts en sondage d’opinion ou une entreprise
de recherche pour qu’ils lui disent tout sur les gens du voisinage dans lequel
il vient juste d’emménager ; ou bien, ce que les étudiants pensent en classe, ou
encore ce que ses collègues de travail pensent de son projet.

En vérité, une personne peut faire ses propres sondages très facilement.

Un sondage est fait dans le but de découvrir les boutons d’un groupe. Dans
ce domaine, le mot bouton veut dire : le sujet, l’expression, ou le concept qui
communique la réalité d’un public particulier. C’est quelque chose de réel
pour la majorité des personnes de ce groupe et qui peut être utilisé afin d’ob-
tenir une réponse et gagner leur accord. Le terme provient de l’expression du
début des années 1900, « presser le bouton » qui veut dire au sens figuré :
« accomplir une action qui engendre automatiquement l’état de fait
nécessaire ». Dans les relations publiques, l’état de fait que l’on recherche est
l’accord et la coopération avec ses propres actions.

Lors d’un sondage, vous interrogez les gens pour obtenir leur opinion sur
quelque chose. Le bouton est la donnée principale que vous obtenez de cette
action. C’est la réponse qui est donnée le plus souvent à votre question de son-
dage. C’est ce qui amènera l’accord, engendrera une réponse.
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Les sondages peuvent également être conçus pour découvrir ce que les
gens détestent.

Une connaissance de la réalité du public, obtenue à l’aide d’un sondage,
permet d’informer ce public au sujet des idées qu’on veut lui faire adopter —
en d’autres mots, on peut faire passer son message.

Le message est la communication, la pensée, la signification que vous
désirez faire passer à un auditoire ou à un public.

Un bouton est utilisé afin d’obtenir l’accord du public qu’il écoute le
message.

Un message et un bouton ne sont pas la même chose.

En faisant un sondage et en découvrant le bon bouton que vous pouvez
alors utiliser, vous ferez naître un accord et ainsi obtiendrez une réponse.

Pour faire un sondage correctement, et ensuite en utiliser les résultats de
manière efficace, une compréhension du but des sondages ainsi que de l’ARC
et du triangle d’ARC est nécessaire. Cela demande une compréhension de ce
qu’est la réalité.

On utilise le triangle d’ARC dès le tout début du sondage et, par la suite, on
applique le triangle d’ARC pour mettre en œuvre les résultats d’un sondage.

Cela se passe de la façon suivante : on communique à un auditoire ou à un
public (au moyen d’un sondage) avec affinité pour découvrir quelle est la réalité de
cet auditoire. La réalité est un accord sur ce qui est. La raison pour laquelle vous
faites un sondage est de découvrir ce sur quoi cet auditoire ou ce public tombera
d’accord.

On aborde alors le public avec cette réalité dans sa promotion ou dans
toute autre communication, afin d’obtenir l’accord de ce public d’écouter le
message. Et, par conséquent, on augmente l’affinité du public pour l’article qu’on
est en train de promouvoir.

C’est aussi simple que cela. Mais ce n’est simple que pour la personne
qui comprend le triangle d’ARC. Sans réalité ou sans un quelconque accord, la
communication n’arrivera pas et l’affinité sera absente.
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EXEMPLE DE SONDAGE
Voici un exemple réel d’un sondage : un groupe de scientologues

d’Afrique du Sud voulait découvrir comment mieux atteindre les enfants
dans les townships avec un programme d’éducation utilisant la technologie
de l’étude de Scientologie. Ils s’aperçurent que pour réaliser ceci, ils devaient
d’abord déterminer ce que les enfants considéraient être les barrières
majeures auxquelles ils étaient confrontés.

Les questions posées et les réponses les plus fréquentes ainsi que leurs
pourcentages étaient :

1. De qui suis-tu les conseils ?

73 % Parents
13 % Frère ou sœur
5 % Professeur

2. Quel est, d’après toi, le plus grand problème dans le monde 
d’aujourd’hui ?

50 % Violence, guerre
15 % Rien, pas de problème
10 % Éducation

3. Qu’est-ce qui pourrait être fait pour changer cela ?

23 % L’arrêter
15 % Rien, pas de problème
10 % Éducation

4. Qu’aimerais-tu le plus changer dans ta vie ?

25 % Violence, haine
18 % La situation, tout
15 % Éducation

5. Qu’est-ce qui va le mieux dans ta vie ?

33 % Éducation
30 % Rien
15 % Tout

6. Quelle est la chose dans ta vie qui suscite le plus ton intérêt ?

58 % École, éducation
10 % Ne sait pas
10 % Tout, n’importe quoi
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Donc, les sondages sont faits pour obtenir l’accord, pour aucun autre but.
Ils sont faits pour établir l’accord avec l’auditoire.

Vous demandez à dix ou à mille personnes ce qu’elles désirent ou attendent
le plus d’un pneu de voiture et sept ou sept cents d’entre elles vous répondent
« durabilité ». C’est le bouton. C’est la réalité, le point d’accord sur les pneus
de voiture au sein de ce public. Ainsi, vous utilisez ce bouton avec ce public
et vous aurez établi la réalité ; vous aurez obtenu l’accord et ils écouteront
alors ce que vous avez à dire quant aux pneus de voiture.

Les boutons ont leur utilité, mais ils ne nous intéressent pas autant que le
message. Le message constitue l’essence même de toute création publicitaire
ou communication de PR. Les boutons pavent le chemin que vous empruntez
pour faire passer votre message.

Un sondage comme celui-ci serait d’une grande utilité pour atteindre les
enfants avec des outils grâce auxquels ils peuvent apprendre et recevoir une
éducation de valeur.

Les boutons trouvés avec ce sondage sont :

Les parents — ces enfants écoutent leurs parents.

La violence, la guerre — ceci apparut comme étant leur plus gros pro-

L’éducation et l’école étaient les domaines de leur vie suscitant le plus

Ayant fait un tel sondage, les résultats pourraient être ensuite utilisés par
ce groupe, afin de faire mieux connaître et accepter leur programme. Leur
message de base est qu’il existe des méthodes d’éducation pratiques qui peu-
vent aider les enfants. En utilisant ces résultats de sondage, ils pourraient
formuler leur message de façon à ce qu’il soit mieux accepté. Ils pourraient
dire par exemple : « L’éducation représente la solution à la violence et vous
offre une vie meilleure et notre programme vous aidera à acquérir une éducation
de valeur. »
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Comment faire un sondage

Les actions liées aux sondages sont simples et peu nombreuses. La première
chose est d’établir les questions que vous allez poser au public pour trouver ce
qui est nécessaire et désiré, populaire, impopulaire ou quoi que ce soit d’autre.

Une fois que les questions sont établies, elles sont écrites ou dactylographiées
sur une feuille blanche afin que l’enquêteur puisse s’y reporter. Pour un son-
dage dans une ville où un grand nombre de gens sont questionnés, des
formulaires peuvent s’avérer plus pratiques. Cependant, tout ce dont on a be-
soin pour la plupart des sondages, est un porte-bloc avec suffisamment de
papier et de stylos à bille ; de cette façon, une panne d’encre au milieu d’un
sondage ne provoquera aucune interruption. La page de questions est placée
sur le dessus du bloc de papier, et vous la tournez pendant que vous prenez
des notes de l’entrevue.

Pour démarrer un sondage, il suffit de s’approcher d’une personne, de se
présenter d’une manière amicale (s’il s’agit d’un inconnu) et de lui demander
de vous aider pour votre sondage. Si la personne demande plus d’informations
au sujet du sondage ou dans quel but il est fait, on répond d’abord à ses ques-
tions, puis on commence.

Posez la première question à la personne, tournez la page des questions et
notez la réponse. Inscrivez en face de chaque réponse le numéro de la question
correspondante. Vous n’avez pas à écrire mot à mot les réponses de la personne ;
notez les idées principales. Vous découvrirez avec un peu de pratique que
vous pouvez presque tout noter.

Quand la personne a répondu à la première question, remerciez-la et pas-
sez à la question suivante.

Quand le sondage est terminé, remerciez la personne. À ce moment-là, il
est probable qu’elle vous remerciera, car les gens aiment qu’on leur demande
leur opinion. De plus, pour beaucoup, avoir une autre personne qui les écoute
attentivement est une expérience rare et d’une grande valeur.

Ensuite, allez vers la personne suivante et répétez la même opération. C’est
tout ce qu’il y a à savoir sur la façon de faire des sondages.
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Tabuler des sondages

Une fois le sondage effectué, les réponses doivent être tabulées afin d’être
utilisables.

Le mot « tabuler » est défini comme : « Présenter (des faits, des statistiques,
etc.) dans un tableau ou en colonnes ; arranger méthodiquement ».

En tabulant les réponses du sondage, vous ordonnez méthodiquement les
informations recueillies, ce qui permet l’analyse de ces résultats. La définition
d’« analyse » pourrait être formulée ainsi : « Un examen détaillé destiné à dé-
terminer la nature ou les tendances ».

La tabulation des sondages se présente le plus souvent sous forme de liste
sur laquelle apparaît chaque question avec ses différentes catégories de réponses,
classées dans l’ordre décroissant de leurs pourcentages.

Afin d’accomplir des relations publiques efficaces qui communiquent le
message que l’on veut faire passer et font connaître largement de bons travaux,
il est essentiel que l’on connaisse ce que désirent ou sont prêts à accepter les
types de public auxquels on s’adresse, ainsi que ce avec quoi ils seront d’ac-
cord et ce qu’ils croiront.

Les sondages donnent donc une réalité sur son public. Sans sondages, on
travaille à l’aveuglette et cela ne mène pas loin.

LA RÉPARTITION CORRECTE EN CATÉGORIES
1. Comptez toutes les enquêtes.

2. Établissez les diverses catégories de répon-
ses à chaque question en faisant une liste
succincte des réponses pendant que vous
parcourez les enquêtes.

3. Quand les catégories auront été établies,
vous serez capable de marquer simple-
ment une barre à côté de la catégorie
appropriée, la barre signifiant une réponse
de plus de même nature.

4. Ensuite, vous totalisez les réponses don-
nées pour une catégorie particulière.

5. Déterminez le pourcentage de chaque
catégorie sous chaque question. Divisez par
le nombre total de sondages et multipliez
par 100. Disons que vous avez 1500 répon-
ses de nature similaire à une question et
votre nombre total d’enquêtes est 2500.

   1500 ÷ 2500 = 0,6 x 100 = 60

Cela veut dire que 60 % ont donné un
type similaire de réponses.

6. La seule faute que vous pouvez commet-
tre est de ne pas remarquer la similarité
entre les réponses et ainsi d’avoir une
grande diversité de catégories.
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Un sondage est 
fait dans le but 
d’obtenir une 
réponse et un 
accord.

Un accord est 
obtenu en 
trouvant puis en 
utilisant le bon 
« bouton ».

La réalité ayant 
été établie, un 
plan peut être 
communiqué...

... qui sera accepté 
et soutenu.

Quelle récompense aimerais-tu recevoir si notre école 
remportait le meilleur taux de réussite aux examens pour 

toute la région ?

TABULATIO
N DE SONDAGE

Quelle ré
compense aimerais-

tu recevoir s
i notre école 

remportait le meille
ur taux d

e 

réussite aux e
xamens pour 

toute la ré
gion ?

Partie de camping 61 %

Sortie à la
 plage 24%

Une  boom
 

12%

A u t r e s  

3 %

Récompense des réussites aux examens :
Partie de camping
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COMMENT S’Y PRENDRE 
AVEC LES RUMEURS 
ET LES CAMPAGNES 
DE CHUCHOTERIES

Il y a des moments où la réputation d’une personne peut être en butte aux
rumeurs ou aux commérages, ce qui donne une fausse réalité à son sujet, la
rend irréelle et crée un désaccord avec ses relations. Cette situation est le
contraire de ce que de bonnes relations publiques sont supposées accomplir.
Cela se résume à « de la fausse publicité sur des mauvaises œuvres ».

Souvent, une personne hausse simplement les épaules et l’accepte comme
faisant partie de la vie ; c’est comme ça, on ne peut faire confiance à la nature
humaine. D’autres se battent amèrement pour défendre leur réputation et,
n’ayant pas la technologie des relations publiques qui pourrait leur montrer
comment venir à bout de telles circonstances, s’y prennent de telle façon que
leurs démentis ne font qu’empirer les choses.

La calomnie n’atteint pas seulement les célébrités ou les personnalités
politiques. Les rumeurs et les mensonges peuvent rendre la vie désagréable
dans n’importe quel cercle de la société.

Que faire lorsqu’on est menacé par ces attaques qui visent notre bonne
réputation ?

Il y a des solutions standards de relations publiques à ce problème que l’on
devrait connaître et appliquer si jamais ce genre de situation se présente.

« Propagande noire » (noire = mauvais ou dénigrant ; propagande = émission
de déclarations ou d’idées) est le terme utilisé pour décrire la technique
employée pour détruire une réputation ou la confiance du public en des
personnes, des entreprises ou des nations.

La technique de la propagande noire cherche à ruiner une réputation à un
point tel que la personne, l’entreprise ou la nation se voit privée de tous ses
droits par « accord général ». Il est alors possible de détruire la personne,
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l’entreprise ou la nation par une simple attaque si la propagande noire elle-même
n’y est pas déjà parvenue.

Les commérages vicieux et mensongers de vieilles femmes étaient la forme
première de cette tactique qui était tellement mauvaise que certaines régions
les condamnaient au carcan ou les bannissaient de la ville.

De nos jours, de tels moyens de contrôle de la propagande noire n’existent
pas. Les difficultés et le coût des poursuites en diffamation, les abus en ce qui
concerne la liberté de la presse, etc., rendent chacun vulnérable à une telle
campagne.

Tout ce dont on a besoin, c’est d’un ennemi. Et au cours de l’histoire il y a
peu d’hommes qui n’aient pas eu d’ennemis.

Il existe dans la société des individus errants qui ne comprennent pas
grand-chose.

Cela se manifeste par une sorte de ricanement malveillant à propos des
choses. De tels individus acceptent très facilement les rumeurs diffamatoires.
Dans une société illettrée, ces individus sont très nombreux. Le fait qu’ils ne
puissent pas lire les prive des connaissances les plus essentielles. Puisqu’ils ne
connaissent pas beaucoup de mots, beaucoup de ce qui leur est dit n’est pas
compris.

Et ceci ne constitue pas seulement l’apanage des illettrés.

Ce qu’ils ne comprennent pas, ils le remplacent par des choses imaginaires.

Par conséquent, de telles personnes non seulement écoutent les calomnies
mais elles vont jusqu’à les corrompre et les interpréter.

Donc, une rumeur qui n’a aucun fondement de vérité, peut sillonner une
société.

Quand nombre de telles rumeurs existent et persistent, on peut soupçonner
l’existence d’une campagne de chuchoterie. Ce n’est pas parce que les gens
chuchotent entre eux, mais parce que, comme le vent mauvais, cela semble ne
pas avoir de source.

La propagande noire tire parti d’un tel empressement à transmettre et à
amplifier les mensonges.
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En grande quantité, la propagande noire est bien sûr plus manifeste ; elle
est flagrante dans les journaux, radios ou télévisions irresponsables (ou secrète-
ment contrôlés).

Mais même après que de la mauvaise presse a paru ou qu’une mauvaise
émission de radio ou de télévision a été diffusée, les responsables de la propa-
gande noire comptent sur la campagne de chuchoteries pour répandre les
calomnies dans la société.

En conséquence, toute personne ou tout être est en péril.

Une personne en vient à craindre que de mauvaises choses soient dites à
son sujet. Confronté à une campagne de chuchoteries, réelle ou inventée, fon-
dée ou non, on a tendance à se retirer, à devenir moins actif et à moins
atteindre.

Ceci est également vrai d’entreprises et même de nations.

Donc, à moins que l’on ne sache comment venir à bout d’une telle attaque,
on peut, en fait, devenir plutôt misérable et même tomber malade.

La loi de la donnée omise

Il y a une loi naturelle qui fonctionne et qui malheureusement favorise la
propagande noire.

LÀ OÙ IL N’Y A PAS DE DONNÉES DISPONIBLES, LES GENS EN
INVENTERONT.

C’est la loi de la donnée omise.

Un vide a tendance à se remplir. Dans le passé, des philosophes disaient
que « la nature a horreur du vide ». En fait, la pression environnante s’achemine
vers une zone sans pression.

Il en va de même pour une personne, une entreprise ou une nation.

Quand elle est assaillie par des mensonges, une personne a tendance à se
retirer. Ceci tend déjà à attirer les choses.

La personne ne désire pas alors émettre d’informations. Elle devient, dans
une certaine mesure, un mystère.

Pour remplir ce mystère, les gens inventeront des données.

C’est vrai pour les gens, les entreprises et les nations.
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C’est à ce point que les relations publiques sont une nécessité.

Essentiellement, les relations publiques sont l’art de faire connaître de
bons travaux.

C’est une erreur fatale que de penser que de bons travaux parlent d’eux-
mêmes. Ce n’est pas le cas. Ils doivent faire l’objet de publicité.

C’est essentiellement le rôle des relations publiques. Et c’est la raison pour
laquelle elles existent : remplir ce vide de données omises. Au milieu d’une
campagne de propagande noire, on n’a pas accès aux canaux de communication
habituels. La presse au moyen de laquelle la campagne est menée ne fera aucun
commentaire favorable. Il faudrait être fou pour penser qu’elle le fera, car elle
sert d’autres maîtres qui sont bien décidés à détruire la réputation de la cible.

Des déclarations « autoritaires » mettent la pure vérité hors d’atteinte.

En conséquence, les gens des relations publiques doivent être très experts
dans leur technologie quand ils font face à de la propagande noire.

La solution

Quand on ne passe pas son temps à se battre contre la propagande noire,
les relations publiques sont faciles.

On emploie un journaliste qui travaille sur des idées et fait paraître des
communiqués de presse. C’est pourquoi on pense souvent que les journalistes
sont des gens de relations publiques, ce qui n’est pas le cas.

Face à une campagne de propagande noire, ces parutions sont déformées,
refusées, et c’en est fini.

Cet art contient beaucoup plus encore.

Voici quelques règles qui s’appliquent :

Remplir le vide

En premier lieu, arrêtez de vous retirer. Il est prouvé de façon concluante
que lorsque l’on a affaire à de la propagande noire dans les relations publiques,
seul le débit d’information rapporte. Ne rien dire peut être un trait de noblesse
de caractère, mais c’est fatal en relations publiques.

Un démenti abrupt est cru et peut être utilisé contre soi comme une sorte
de confirmation.
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Vous n’avez pas besoin d’annoncer ni de diffuser une catastrophe, et vous
ne devriez jamais le faire. Les hommes des relations publiques souvent créent
la catastrophe.

Mais n’interprétez pas ceci comme « le silence est nécessaire ». Trouvez
un endroit sûr et dites franchement ce que vous pensez.

Utilisez n’importe quel canal pour parler. Mais ne recherchez pas des
canaux qui vont corrompre ce que vous dites en le rapportant.

Ne demeurez pas sur le sujet sur lequel vous êtes attaqué.

Voici un exemple de réponse sans démenti et donc sans confirmation :

DÉCLARATION : « J’ai lu que votre entreprise a fait faillite le mois
dernier.

RÉFUTATION : — Mon Dieu ! Ne m’en parlez pas ! Si on n’avait pas fait
marche arrière avec ce contrat, on aurait vraiment fait faillite. Ça bardait dans
la salle de conférences ! Mais McLinty a gagné ; écossais jusqu’à la moelle,
celui-là. Il a dit : “Je ne le signerai pas !” Comme s’il voulait arracher la tête
au président. Ça bardait ! Il semble qu’on ait quelque quatre-vingts millions
enterrés quelque part et McLinty en est responsable et il ne bougera pas d’un
pouce là-dessus. »

La conclusion de la personne qui vous questionnait est que vous n’êtes pas
en faillite. Il a les données. Le vide est rempli avec une histoire d’engueulades
au conseil d’administration et d’une mystérieuse réserve de quatre-vingts millions.

Réfuter des données fausses
Ceci consiste à réfuter complètement la fausse déclaration par des documents,

une démonstration ou un étalage de preuves. On doit disposer d’un ensemble
de documents ou être en mesure de prouver, ou encore avoir quelque chose à
montrer.

DÉCLARATION : « J’ai appris que vous aviez des problèmes avec la com-
mission d’hygiène et de santé ?

RÉFUTATION : — Voici notre dernier certificat de santé ainsi qu’une
lettre de recommandation de la commission. » Vous les montrez.

Résultat ? La personne qui l’a renseignée est maintenant discréditée auprès
de lui en tant qu’informateur fiable.

Quand la personne fait des déclarations réfutables, trouvez qui pour y fixer
son attention, puis produisez votre réfutation.
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DÉCLARATION : « J’ai entendu dire que vous n’étiez pas mariée avec le
type avec qui vous vivez ?

RÉFUTATION : — Qui vous a dit ça ?

LE DÉCLARANT : — J’ai oublié.

LE RÉFUTEUR : — Bon, souvenez-vous et je vous montrerai des preuves.

LE DÉCLARANT : — Eh bien, c’était un homme...

LE RÉFUTEUR : — Qui ?

LE DÉCLARANT : — Jean Schmolduc.

LE RÉFUTEUR : — D’accord. Voici mon certificat de mariage. Mais au fait,
qui est ce fou de Jean Schmolduc ? »

Maintenant, c’est Jean Schmolduc qui est le mystère. Pourquoi ment-il ?
Qu’est-ce qu’il y gagne ?

Quand on n’a pas le document mais qu’on peut l’obtenir, on peut dire :
« Dites-moi le nom de la personne qui vous a dit ça et la prochaine fois qu’on
se verra, je vous montrerai quelque chose de très intéressant. »

Faites en sorte d’obtenir le document et de le revoir.

Il y a des milliers de variations. « Ça ne volera pas » ; faites-le voler.
« L’endroit est désert » ; montrez-lui que c’est plein.

Tout le sujet ici, c’est la preuve, sous n’importe quelle forme.

Dans toute conversation, ne contestez que les déclarations que vous pouvez
prouver comme étant fausses et négligez le reste.

Réfuter chaque rumeur
Fournir la preuve de négations est presque chose impossible. « Qu’est-ce

qui me prouve que vous n’êtes pas un agent de la CIA ? » Eh bien, comment
peut-on prouver ça ? On ne peut pas exhiber sa plaque du KGB, ce qui serait
tout aussi mauvais. Personne n’a jamais écrit un document du genre « André
Carré n’est pas membre de la CIA ». Ce serait inutile. C’est un démenti. Qui
le croirait ?

« Rien » marche parfois.

Mais la bonne réponse à une négation (pas de preuve), c’est de « remplir
le vide ».

De temps à autre, vous pouvez prouver une négation. Accusé de trafic de
drogues, on peut prouver qu’on est membre de la ligue « antidrogue ». La ri-
poste dans une preuve négative doit être louable.
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Lorsqu’il n’y a 
pas de données 
disponibles,
les gens en 
inventeront. 
Cette loi favorise 
malheureuse-
ment la 
« propagande  
noire ».

Si le vide est 
rempli par de 
vraies 
données...

… la 
« propagande  
noire » apparaît 
comme étant un 
mensonge et 
disparaît.

Nous devrions reconsidérer l’achat de cette 
voiture pour Sarah. Elle est polluante. Regarde 

cet article dans le journal.

Un avocat 

déclare : 

l’Alpha 500
0 

p
o
llue

Paul, nous ne sommes plus intéressés 
par l’achat de l’Alpha 5000. Elle est 

polluante.

Voici les résultats de tests du 
bureau des normes de sécurité. 
L’Alpha 5000 ne nuit pas à 

l’environnement.

TAUX DE NOCIVITÉ POUR L’ENVIRONNEMENT
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Il en existe des millions de millions de variations.

Le tout c’est de ne pas être impliqué dans ce qui fait l’objet de la rumeur et
d’être en mesure de le prouver rapidement.

Continuer à remplir le vide

Il est vital de continuer à produire de bons travaux et à bien les diffuser.

Il faut fournir opuscules, brochures, communiqués de presse, ses propres
journaux et revues, tout ça et plus encore, avec une identité compréhensible de soi.

En les distribuant ou en les utilisant, on fait la publicité de son bon travail.

Mais on doit aussi faire du bon travail. On doit être visible au moins par
ses bons travaux et ses actions.

Donc un torrent continuel, véritable et artistique d’activités de relations
publiques doit se produire.

Et puis un jour, il n’y a plus d’ennemi.

Et on a une très bonne réputation.

Il peut se produire d’autres attaques ; mais à présent, on peut en venir à
bout comme s’il s’agissait de petits feux plutôt que de tout un incendie de forêt.

Vous pouvez voir que la propagande noire est une attaque clandestine de
la réputation d’une personne, d’une entreprise ou d’une nation, utilisant des
calomnies et des mensonges de façon à affaiblir ou détruire.

La défense part du principe que la cible n’est pas si mauvaise que ça.

On n’a pas besoin d’être parfait pour résister à de telles attaques, mais cela aide.

Mais même si on était parfait, ce ne serait pas une défense. Presque tous
les saints de l’histoire ont été sujets à de telles attaques. Et la plupart d’entre
eux en sont morts.

La réponse est une technologie de relations publiques habilement appliquée.

Pour être habile en toute chose, on doit la connaître, en avoir l’expérience
et la faire.
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FACILITER LES 
RELATIONS HUMAINES

Il y a un autre élément de base concernant les relations publiques qui est
souvent négligé et auquel on donne bien trop peu d’importance mais qui, lors-
qu’il est correctement appliqué, peut constituer une base solide pour un
succès dans ses relations avec les autres.

La procédure originale développée par l’homme pour faciliter les relations
humaines était « les bonnes manières ».

Divers autres termes décrivant cette procédure sont la politesse, la bienséance,
les formalités, l’étiquette, les convenances, la courtoisie, la délicatesse, la dis-
tinction, la culture, la civilité, la dignité et le respect.

Même les cultures les plus primitives avaient des rituels de relations hu-
maines hautement développés. Une étude de vingt et une différentes races
primitives révèle que les formalités qui accompagnaient leurs relations interperson-
nelles, intertribales et interraciales étaient assez impressionnantes.

Dans toutes les races, les « mauvaises manières » sont condamnées.
Ceux qui ont de « mauvaises manières » sont rejetés.
Donc la principale technologie des relations publiques était « les manières ».
C’est la raison pour laquelle une personne ou un groupe qui applique les

techniques des relations publiques, mais qui n’est pas exercé et ne maîtrise pas
les manières acceptées comme « bonnes » par ceux qui sont contactés, échouera.
Une telle personne ou un tel groupe peut connaître toute la haute technologie
du PR et cependant échouer misérablement par le fait qu’il « montre de mau-
vaises manières ».

Les « bonnes manières » se résument à :
a) accorder de l’importance à l’autre personne et
b) utiliser le cycle de communication réciproque.
Lorsqu’on a affaire à des gens, il est impossible de faire passer ses idées et

de gagner une acceptation quelconque sans un cycle de communication
réciproque.

Par « cycle », on entend un espace de temps avec un commencement et une
fin. Dans un cycle de communication, nous avons une personne émettant une
communication vers une seconde personne qui reçoit la communication,
la comprend et y accuse réception, finissant ainsi le cycle. Dans un cycle de
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communication réciproque, la seconde personne émet maintenant une com-
munication à la première personne, qui la reçoit, la comprend et y accuse
réception. En d’autres termes, le cycle de communication réciproque est un
cycle normal de communication entre deux personnes. Ce n’est pas un cycle de
communication réciproque si l’une ou l’autre des personnes manque, à son
tour, d’émettre une communication lorsqu’elle le doit.

Quels que soient les gestes ou les rituels, ces deux facteurs — accorder de
l’importance à l’autre personne, et utiliser le cycle de communication récipro-
que — sont présents. De ce fait, une personne les violant se trouvera, elle et son
programme, rejetés.

L’arrogance et la force gagnent peut-être la domination et le contrôle, mais ne
gagneront jamais l’acceptation et le respect.

Malgré toute leur « technologie mentale », les psychiatres ou les psychologues
ne pourront jamais gagner les applaudissements ou la bienveillance générale parce
que a) ils sont personnellement incroyablement arrogants, b) ils ont un mépris
cinglant pour les autres (« l’homme est un animal », « les gens sont tous des
malades mentaux », etc.).

Ils n’ont simplement pas de « bonnes manières » ; c’est-à-dire : a) ils ne consi-
dèrent pas les autres ou ne leur donnent pas un sentiment d’importance et b) ils
sont totalement étrangers à un cycle de communication.

Le PR qui a du succès

Toutes relations publiques efficaces sont donc construites sur la base solide des
bonnes manières, car celles-ci sont la première technologie développée afin de
faciliter les relations humaines.

Les bonnes manières sont plus largement connues et respectées que la
technologie des relations publiques. De ce fait, aucune technologie de relations pu-
bliques n’aura de succès si cet élément est omis.

Traiter de haut de « simples gardes » comme étant indignes de son attention
alors qu’on essaye d’établir un contact avec leur chef, peut être fatal. Qui est-
ce qui parle à leur chef ? Ces « simples gardes ».

Convenir d’un rendez-vous et ne pas le tenir, émettre une invitation trop
tard pour qu’elle puisse être acceptée, ne pas offrir à boire et à manger, ne pas se
lever lorsqu’une dame ou un homme important entre, traiter ses subordonnés
comme des laquais en public, élever la voix en public, interrompre ce que quel-
qu’un d’autre est en train de dire afin de « faire quelque chose d’important »,
ne pas dire merci ou bonne nuit sont autant de « mauvaises manières ». Les

27



gens qui font cela ou un millier d’autres impolitesses sont mentalement rejetés
par ceux avec qui ils entrent en contact.

Parce que les relations publiques sont basées sur l’acceptation, les mauvaises
manières les font complètement échouer.

Afin d’appliquer les techniques de PR avec succès, une personne doit avoir
de bonnes manières.

Ceci n’est pas difficile. La personne doit évaluer son attitude envers les autres
et la corriger. Sont-ils individuellement importants ? Et ensuite, elle doit avoir
son cycle de communication réciproque tellement parfait et naturel qu’il n’est
jamais remarqué.

Munie de ces deux choses, une personne peut maintenant apprendre les
parties du rituel qui vont constituer la procédure des « bonnes manières » dans
le groupe avec lequel elle est associée.

Ensuite, en utilisant correctement la technologie des relations publiques, elle
aura du succès avec le PR.

Importance
Vous n’avez aucune idée à quel point les gens sont importants. Il y a une

proportion inversée — ceux qui se trouvent en bas de l’échelle se sentent beaucoup

Les gens sont irrités 
par ceux qui ne 
leur accordent pas 
d’importance. Une 
partie cruciale des 
« bonnes manières » 
est d’accorder de 
l’importance aux 
autres gens.

Voir et reconnaître 
l’existence des gens, 
c’est leur accorder 
de l’importance.
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plus importants que ceux qui sont au sommet, qui sont importants. Le concept
de ce qu’une femme de ménage a de sa propre importance est bien plus grand
que celui d’un directeur général en pleine réussite !

Ignorez les gens à vos risques et périls.
La flatterie n’est pas très utile et elle est souvent suspecte car elle ne vient

pas d’une conviction sincère ; sa fausseté est détectée par tous à l’exception de
l’imbécile.

L’importance d’une personne devient réelle pour elle lorsqu’on lui montre
du respect, ou simplement quand on lui fait voir qu’elle est visible et
acceptable.

Voir et reconnaître la présence de quelqu’un revient à lui accorder de
l’importance.

Le fait de connaître son nom et ses relations, détermine également son
importance.

Revendiquer sa propre importance est à peu près aussi bienvenu qu’un
chat mort à un mariage.

Les gens ont de la valeur et de l’importance. Grands ou petits, ils sont
importants.

Si vous savez cela, vous êtes à mi-chemin des bonnes manières.
Ainsi, les relations publiques peuvent avoir lieu.

Communication
Le cycle de communication réciproque est plus important que son

contenu.
Le contenu de la communication, le message qui doit être transmis à une

ou plusieurs personnes, est secondaire face au cycle de communication récipro-
que lui-même.

La communication existe pour qu’on y réponde ou qu’on l’utilise.
La communication, avec le cycle de communication présent en premier lieu,

doit exister avant de transporter un message.
Les messages ne peuvent pas être transmis s’il n’y a pas de ligne de com-

munication. La ligne ou la route sur laquelle la communication s’achemine d’une
personne vers une autre doit exister.

La publicité viole cela constamment. « Achetez les haricots Machin ! » est
lancé dans le vide. D’autres éléments doivent établir la ligne. Et cette ligne doit
être établie de telle sorte qu’une réponse soit obtenue, que ce soit par l’utilisa-
tion, par l’achat ou par une réaction.
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Une 
communication 
qui est véhiculée 
seulement dans 
un sens n’établit 
jamais de cycle 
de communication 
réciproque. Dans 
les situations 
sociales, la 
personne ne sera 
pas acceptée sans 
cela.

Les bonnes 
manières 
requièrent un 
cycle de 
communication 
réciproque entre 
soi-même et 
l’autre.

COMMUNICATION

COMMUNICATION
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Un exemple intéressant est celui d’un vendeur qui sans préambule ni rai-
son a écrit à des gens et leur a dit d’acheter un produit de plusieurs milliers de
dollars sans leur donner une explication quelconque sur son utilité ou sa
valeur. Pas de réponse. Pas de ligne de communication. Il écrivait à un nom,
sans s’adresser vraiment à une personne.

Dans des relations sociales, un cycle de communication doit être établi pour
que l’orateur puisse être accepté. Alors seulement, quelqu’un pourrait faire passer
un message.

Les bonnes manières exigent un cycle de communication réciproque. Ceci
s’applique également aux lettres sociales et aux appels téléphoniques.

Et de cela, on comprend le principe de « souhaiter la bonne nuit à l’hôtesse
en partant ».

On doit réellement comprendre le cycle de communication réciproque pour
vraiment avoir de bonnes manières.

Sans un cycle de communication réciproque, les relations publiques ne
valent rien.

Rituels
Si le rituel de conférence des Indiens américains était si exact et complexe,

si un millier d’autres races primitives ont une conduite sociale précise et des
façons particulières de s’adresser à quelqu’un, alors ce n’est pas trop que de
demander à l’homme moderne d’avoir aussi de bonnes manières.

Mais « les bonnes manières » sont moins évidentes en ce moment qu’elles
l’étaient à un moment donné. Cela vient du mélange d’un grand nombre de
races et de coutumes qui a favorisé la destruction des modèles de rituels qui
étaient bien installés dans les petites unités.

Nous sommes apparemment dans une période où les manières sont très
relâchées.

Ceci n’est pas une excuse pour avoir de mauvaises manières.
On peut avoir d’excellentes manières en observant simplement :
a. L’importance des gens ;
b. Le cycle de communication réciproque ;
c. Les rituels locaux considérés comme une conduite acceptable.
Ce sont les premières choses essentielles qu’une personne appliquant la

technologie de PR doit posséder.
Sur cette base, on peut construire une présence de relations publiques

acceptable, qui va conduire au succès.
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une influence 
sur l’ensemble de 

la communauté 
avec la 

technologie 
des relations 

publiques.

Un sondage fait 
sur un nombre 

suffisant de 
membres du 

public...

... révèle leurs 
véritables 

préoccupations.

Un programme 
qui promeut les 

buts d’un groupe 
et qui ensuite lui 
gagne le soutien 

de la 
communauté, 

peut alors être 
mis au point.

obtenir de soutien pour notre projet. que nous pouvons y faire.

Comité de coalition 
POUR PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT

Qu’est-ce qui préoccupe le plus les
gens au sujet de l’environnement ?

Voici les résultats de 
l’enquête :

LITTORAL DÉVASTÉ 54 %

DÉBOISEMENT 19 %

QUALITÉ DE L’AIR 17 %

A U T R E S  1 0 %

PROGRAMME

PROGRAMME

LA TECHNOLOGIE DES
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Il semble que nous ne puissions pas Je vais faire une enquête pour voir ce 
On peut avoir 



Il en résulte plus de coopération avec les actions qui
améliorent les conditions dans la société et le monde.

Comité de coalition 
POUR PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT

Sauvez le 
littoral

BUTS À ATTEINDRE 
CETTE ANNÉE

RELATIONS PUBLIQUES VOUS AIDE À CRÉER UN MONDE MEILLEUR
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L’APPLICATION DES 
RELATIONS PUBLIQUES

Quelle que soit la valeur de votre but ou activité, vous ne pouvez pas seu-
lement dépendre de l’accord et de la coopération des autres. À moins que vos
buts ne soient connus et réels, il y a très peu de raisons pour que les autres
supportent vos efforts.

Les relations publiques sont la méthode qui peut être utilisée pour obtenir
ce soutien.

Il existe plusieurs outils de PR disponibles. On peut, par exemple, utiliser
les sondages pour découvrir son public, le niveau d’accord de chacun, et leur
niveau d’acceptation. On a le triangle d’ARC avec le cycle de communication
réciproque pour augmenter l’affinité et la réalité. La connaissance des manières,
le fait d’accorder de l’importance aux autres et l’observation de leurs rituels
aidera à avoir du succès auprès d’eux.

Les outils sont nombreux, mais ils doivent être parfaitement connus et
appliqués avec dextérité pour obtenir l’accord des autres.

Il existe de nombreux buts valables qui pourraient faire de ce monde un
endroit meilleur. Mais personne n’est seul dans cette société, et si l’on veut
atteindre ses buts, la coopération des autres est toujours nécessaire.

Si vous avez l’intention d’aider les autres et d’améliorer la société, vous pouvez
utiliser les relations publiques pour vous faciliter la tâche.

Beaucoup d’autres personnes ont des buts similaires aux vôtres, et avec cette
technologie, vous pouvez les atteindre. Toute chose vraiment louable doit être
accomplie et vous n’allez pas tout faire par vous-même. Le PR est la façon de faire
en sorte que les autres travaillent avec vous.  �

34



35

EXERCICES PRATIQUES

Voici quelques exercices concernant les relations publiques. En les faisant, vous
augmenterez votre compréhension du sujet.

1 Examinez votre environnement et trouvez autant de « publics » différents
que possible. Faites cela jusqu’à ce que vous soyez sûr de pouvoir déterminer
avec justesse divers publics auxquels il conviendrait d’adresser différents
messages de relations publiques.

2 Choisissez un groupe ou public spécifique, dans une activité ou un
domaine que vous connaissez assez bien. Faites un sondage de ce groupe
ou public afin d’établir sa réalité sur un sujet ou un autre.

3 Tabulez les résultats de votre sondage de l’étape précédente en procédant
comme vous l’avez appris dans ce chapitre.

4 Rédigez un exemple vu ou vécu illustrant la loi de la donnée omise :
« LÀ OÙ IL N’Y A PAS DE DONNÉES DISPONIBLES, LES GENS EN
INVENTERONT. » Décrivez ensuite plusieurs façons possibles de résoudre
la situation pour la ou les personnes en question, en utilisant les données
de ce chapitre sur les relations publiques. Recommencez jusqu’à ce que
vous soyez certain de pouvoir repérer des exemples de la « loi de la
donnée omise » à l’œuvre, et savoir comment résoudre ces situations à
l’aide de la technologie des relations publiques.

5 Trouvez plusieurs coutumes locales considérées comme des façons de
bien se conduire dans votre région et auxquelles on devrait se conformer
pour avoir de « bonnes manières ».

6 Sortez et pratiquez les « bonnes manières » en respectant simplement :

a. L’importance des gens ;

b. Le cycle de communication réciproque ;

c. Les coutumes locales considérées comme des façons de bien
se conduire.

Faites cela jusqu’à ce que vous soyez certain de pouvoir adopter de
bonnes manières.
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RÉSULTATS D’APPLICATION

La technologie de relations publiques
et de sondages développée par Ron Hubbard
peut ouvrir toutes les portes. Nombre de
ceux qui ont étudié ces données ont été
surpris de leur simplicité et de leur
applicabilité. Avec elles, on peut se bat-
tre pour des causes et les gagner. Des
idées qui n’auraient pu être acceptées
auparavant, peuvent l’être à présent et
une véritable production pourra voir le
jour sans être freinée. Comme en témoi-
gnent les lettres ci-dessous, les relations
publiques sont un outil indispensable.

En Amérique latine, une femme se ren-
dit compte que les femmes officiers de
police de sa ville n’avaient pas de bonnes
relations avec les gens de son quartier.
Après avoir parlé à plusieurs de ces
femmes, elle reconnut que leur problème
provenait d’un manque de technologie
dans le domaine de la communication.
Elle donna alors une série de conférences
sur ce sujet à toutes les femmes officiers
de police de la ville, traitant entre autres

Un directeur des relations publiques qui
venait de prendre ses fonctions utilisa la
technologie de Scientologie pour établir
de bonnes relations entre la population et
son entreprise qui venait d’emménager dans
la région. Voici comment il y parvint :

« En tant que nouveau directeur des rela-
tions publiques d’une entreprise qui venait
d’emménager dans la région, ma première
mission consistait à établir de bonnes relations
entre mon entreprise et les habitants de la
ville. Étant moi-même nouveau dans la région,
j’ai commencé à appliquer la technologie des
relations publiques de Ron Hubbard. J’ai fait
des sondages dans le quartier pour découvrir
ce que les habitants considéraient comme
important, nécessaire ou désiré dans la région.
Il est apparu clairement que la criminalité
était très préoccupante et que les gens du
quartier voulaient que quelque chose d’efficace
soit fait à ce sujet. Avec ces données en main,
je suis allée voir la police locale. En coordina-
tion avec eux, j’ai utilisé les données de
M. Hubbard sur les cibles et les programmes
et j’ai mis au point un programme qui

LES BIENFAITS DE LA TECHNOLOGIE DES RELATIONS PUBLIQUES

Le graphique montre ce 
qui peut se produire 
lorsque la technologie 
des relations publiques 
(PR) est appliquée. 
Dans cet exemple, une 
organisation vouée à 
la formation d’individus, 
a mis sur pied une 
campagne à long terme 
pour atteindre son public 
à un niveau continental ; 
elle réussit à grandement 
augmenter son 
développement.

Diplômés

Lancement de
 la campagne

sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juill.

des données fondamentales sur les « bonnes
manières » et le triangle d’ARC. En retour,

elle reçut les remerciements suivants de
la part du Second commissaire en chef
de la police féminine qui lui remit une
plaque sur laquelle étaient gravés les mots :

« Au nom du secrétariat général de la
sécurité publique et de la circulation routière
du département fédéral, nous vous remercions
pour la distribution altruiste et méritante de
la technologie de Ron Hubbard, d’avoir donné
à la police féminine les moyens d’avoir de
meilleures relations avec les citoyens par un
meilleur usage de l’affinité, de la réalité et de
la communication, et ainsi d’améliorer notre
image dans la société. »
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consistait à monter une activité bénévole
de surveillance du quartier pour lutter contre
la criminalité dans le voisinage. Des volontaires
de l’entreprise, eux aussi concernés par ce
problème de criminalité, passaient quelques
heures tous les jours à travailler à la réalisa-
tion des cibles de ce programme en démarchant
la région pour obtenir de chaque habitant
qu’il participe au programme. L’efficacité de
ce programme s’est avérée telle que le taux de
criminalité dans la région a chuté considéra-
blement en l’espace de quelques semaines. Non
seulement quelque chose avait vraiment été fait
pour résoudre le problème de la criminalité
dans la région (ce qui était très apprécié),
mais la bonne réputation de mon entreprise
était établie par la même occasion. »

Une femme nouvellement employée dans
le service des réclamations d’une grande
entreprise se trouva confrontée à un véri-
table défi en découvrant que le service
des réparations d’appareils ménagers de son
entreprise n’avait pas tenu ses promesses
envers ses clients quant aux délais de
réparation. Ayant étudié la technologie de
M. Hubbard sur les relations publiques,
elle l’utilisa pour retourner complètement
la situation et mettre fin à la mauvaise
réputation que l’entreprise avait acquise
auprès de ses clients.

« Au début, je recevais régulièrement des
plaintes. Les clients ne savaient pas quand
ils pourraient récupérer leur appareil. Ils ont
été agréablement surpris d’apprendre que leur
appareil serait réparé dans les quarante-
huit heures.

« J’ai eu, à un moment, une cliente au
téléphone qui appelait parce que son appareil
était en réparation depuis plus de quarante-
huit heures. Je me suis renseignée et j’ai
découvert qu’on avait commandé une pièce
spéciale pour améliorer l’apparence de
l’appareil. Je lui ai expliqué ce qui était en
train d’être fait, à quel stade de la réparation
l’appareil en était exactement et quand
elle devrait pouvoir le récupérer. Elle m’a
remerciée, et elle était toute contente à l’idée
de récupérer un appareil électrique
quasiment neuf.

« J’ai créé d’excellentes relations publiques
pour mon entreprise ; nos clients savent
maintenant qu’ils peuvent faire confiance à
l’entreprise ainsi qu’à moi, pour livrer ce qui
a été promis. Le directeur général sait qu’il
n’a plus besoin de s’inquiéter des réparations,
des livraisons, ni des plaintes accumulées,
alors qu’auparavant, tous ces problèmes finis-
saient toujours sur son bureau. L’importance
de l’honnêteté et des relations publiques est à
présent très concrète pour moi. Cette tech-
nologie rend mon travail agréable. »

La Colombie a été déchirée par la
violence civile et l’agitation sociale pendant
plusieurs années. Décidé à sensibiliser un
large public à la nécessité de faire quelque
chose pour réduire la violence dans son
pays, un groupe de citoyens motivés utilisa
la technologie des relations publiques de
Ron Hubbard pour déterminer comment
faire passer au mieux le message que la
violence ne devait pas être tolérée dans la
société. Ils lancèrent alors une campagne
visant à rétablir davantage d’honnêteté
dans la société, basée sur les principes de
l’intégrité personnelle et le sens du bien
et du mal tels qu’ils sont définis en
Scientologie. Ils réussirent ainsi à organiser
dans un parc d’attractions, une manifestation
en faveur d’un pays sans guerre ni
violence, au cours de laquelle des centaines
de jeunes colombiens jetèrent dans un
grand feu des armes factices. Leur
manifestation fut diffusée par les médias
dans tout le pays et fit grande impression.
Quelques semaines plus tard, ce groupe
reçut du secrétariat du Président de la
République une lettre de soutien à leurs
actions, laquelle fut également diffusée
à l’échelle nationale par la radio et la
télévision. Voici ce qu’on y disait, entre
autres :

« Quelques semaines plus tard, un groupe
de guérilleros colombiens ont suivi l’exemple
et ont publiquement déposé les armes (des
vraies), les ont brûlées et ont dit non à la
violence, au meurtre et à la destruction, et oui
à la paix, au bonheur et à la survie. »
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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
réception (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
considération de la distance, bonne ou
mauvaise. 

bouton : quand on fait un sondage, c’est le
sujet, l’expression, ou le concept qui est réel
pour la majorité des personnes dans un
groupe et qui peut être utilisé afin d’obtenir
une réaction et gagner leur accord. Le terme
provient de l’expression anglaise du début des
années 1900, « presser le bouton » qui veut
dire au sens figuré: « accomplir une action
qui engendre automatiquement l’état de fait
nécessaire ».

communication : un échange d’idées, à
travers l’espace, entre deux individus. 

Dianétique : vient des mots grecs dia voulant
dire « à travers » et noûs voulant dire « âme ».

La Dianétique est une méthode développée
par Ron Hubbard qui peut soulager des maux
comme les sensations et les émotions impor-
tunes, les peurs irrationnelles et les maladies
psychosomatiques. Elle est décrite plus préci-
sément comme ce que l’âme fait au corps au
travers du mental.

ligne de communication : le « fil » de la
communication entre deux interlocuteurs. 

réalité : ce qui semble être. La réalité est
fondamentalement 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. 

Scientologie : une philosophie religieuse
appliquée développée par Ron Hubbard. C’est
l’étude et la façon d’aider un esprit en relation
avec lui-même, les univers et tout ce qui est
vie. Le mot Scientologie vient du latin scio qui
veut dire « savoir » et du mot grec logos qui
veut dire « le mot ou la forme extérieure par
laquelle s’exprime et se manifeste la pensée
intérieure ». Ainsi, la Scientologie veut dire
savoir au sujet du savoir. 
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À PROPOS DE 
RON HUBBARD
Aucune déclaration de Ron Hubbard ne personnifie mieux sa vie que cette simple
affirmation : « J’aime aider les autres. J’estime que mon plus grand plaisir dans la vie
est de voir quelqu’un se libérer des taches d’ombre qui viennent assombrir ses jours. »
Derrière ces quelques mots, succincts mais essentiels, s’articule une vie tout entière
de service à l’humanité et le don d’une sagesse permettant à chacun d’atteindre des
rêves de bonheur et de liberté spirituelle depuis longtemps espérés et chéris.

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

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

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

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

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

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

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