
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, dont vous trouverez
l’adresse à la fin de ce livret.

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



Combien de fois avez-vous entendu dire : « Je ne le comprends pas ! »,
« Je ne la comprends pas ! » Parfois, c’est à croire qu’agir de façon
irrationnelle et imprévisible est la norme de nos semblables.

Le fait est qu’il n’y a jamais eu de méthode fiable permettant de prédire
invariablement le comportement humain — du moins jusqu’à présent.

Ron Hubbard a justement mis au point une telle méthode et elle est
valable pour tous, sans exception.

Grâce à ces données, il est possible de prédire précisément le
comportement qu’adoptera un éventuel futur conjoint, un associé en
affaires, un employé ou un ami avant de s’engager dans une relation plus
personnelle. Les risques liés aux rapports humains peuvent être évités ou
minimisés quand on peut prédire de façon infaillible comment les gens
vont réagir.

En comprenant et en utilisant les informations contenues dans ce
livret, vous pourrez développer des relations humaines plus fructueuses
et plus satisfaisantes sous tout rapport. Vous saurez avec qui vous
associer et qui éviter, et vous serez capable de venir en aide à ceux qui se
sont embourbés dans des situations embarrassantes avec d’autres.
Imaginez que vous puissiez savoir, en très peu de temps, comment telle ou
telle personne réagirait dans telle ou telle circonstance. C’est possible. À
tous les coups.n
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L’ÉCHELLE 
DES TONS

échelle des tons, un outil vital dans tous les aspects de la
vie qui touchent aux rapports humains, est une échelle
qui représente la succession des tons émotionnels qu’un
individu peut ressentir. Par « ton », on désigne l’état
émotionnel de la personne, qu’il s’agisse d’un état momen-
tané ou continuel. Les émotions que les gens peuvent
ressentir comme la peur, la colère, le chagrin, l’enthou-
siasme et bien d’autres, figurent sur cette échelle graduée.

L’utilisation experte de cette échelle permet de prédire et de comprendre
le comportement humain dans toutes ses manifestations.

L’échelle des tons décrit la spirale descendante que suit la vie en glissant
progressivement d’un état de pleine vitalité et de pleine conscience à un état
de semi-vitalité et de semi-conscience pour aboutir finalement à la mort.

Fondée sur maints calculs concernant l’énergie vitale, eux-mêmes basés
sur des observations et des expériences, l’échelle des tons indique les
différentes sortes d’attitudes qu’adopte la vie à mesure qu’elle décline.

Les niveaux de cette échelle sont communs à tous les humains. 

Lorsqu’un homme est très proche de la mort, on peut dire qu’il est en proie
à une apathie chronique. Il se comportera d’une certaine façon à propos de ce
qui se passe autour de lui. Cet état correspond au niveau 0,05 de l’échelle des tons.

Lorsqu’un homme est chroniquement affligé par les pertes ou les échecs
qu’il a subis, il est dans le chagrin. Et il adoptera un certain comportement à
propos de beaucoup de choses. Cela correspond à 0,5 sur cette échelle.

Quand une personne n’est pas encore écrasée par le chagrin mais prend
conscience de l’imminence d’une perte ou d’un échec ou quand elle est
chroniquement obsédée par des pertes ou échecs passés, on peut dire qu’elle
est dans un état de peur. Cela se situe aux alentours de 1,0 sur l’échelle des tons.

L’
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L’individu qui est en train de se battre contre des menaces de perte ou
d’échec est en colère. Et il manifestera d’autres aspects de comportement. Cela
correspond à 1,5.

La personne qui suspecte simplement une perte ou un échec susceptible
de lui arriver ou qui reste figée dans cette attitude, éprouve de l’irritation. On
peut dire qu’elle manifeste de l’antagonisme. Cela correspond à 2,0 sur l’échelle.

Au-dessus de l’antagonisme, la situation de la personne n’est ni suffisamment
bonne pour qu’elle en ressente de l’enthousiasme, ni suffisamment mauvaise
pour qu’elle s’en plaigne. Elle a abandonné certains de ses buts et n’arrive pas
pour l’instant à en trouver d’autres. On dit qu’elle s’ennuie. Cela se trouve à 2,5
sur l’échelle des tons.

À 3,0 sur l’échelle, la personne adopte une attitude conservatrice et prudente
dans la vie, mais elle atteint ses buts.

À 4,0, l’individu est enthousiaste, heureux et plein de vie.

Très peu de gens se trouvent naturellement à 4,0. La moyenne oscille
probablement autour de, soyons charitable, 2,8.

Vous avez certainement déjà observé cette échelle dans la vie. Avez-vous
jamais vu un enfant essayer d’obtenir, disons, une pièce d’un franc ? Au début,
il est heureux. Tout ce qu’il veut, c’est une pièce d’un franc. Si on la lui refuse,
il explique alors pourquoi il la veut. S’il n’arrive pas à l’obtenir et s’il n’en fait
pas une montagne, il sombre dans l’ennui et s’en va. Mais s’il la veut absolument,
il manifeste alors de l’antagonisme. Puis de la colère. Et s’il ne l’obtient toujours
pas, il risque de mentir en expliquant pourquoi il la veut. Si ça ne marche
toujours pas, il sombre dans le chagrin. Et si ça ne donne aucun résultat, il
sombre finalement dans l’apathie et dit qu’il n’en veut pas. Il la renie.

Un enfant menacé par quelque danger va aussi dégringoler sur cette
échelle. Tout d’abord, il ne se rend pas compte que ce danger le menace. Il est
tout à fait joyeux. Puis le danger, disons un chien, s’approche de lui. L’enfant
voit le danger mais ne croit pas vraiment que cela le concerne et continue à
jouer. Mais ses jouets « l’ennuient » maintenant. Il éprouve une légère
appréhension et de l’incertitude. Le chien s’approche davantage. L’enfant est

4



Chaque personne 
possède un ton 
chronique (son ton 
habituel). Chacun 
monte ou descend 
sur cette échelle des 
tons quand il réussit 
ou quand il échoue 
dans la vie. Ces 
tons-là sont 
passagers. L’un des 
buts principaux de 
la Scientologie 
consiste à élever la 
position chronique 
de l’individu sur 
l’échelle des tons.

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

2,8 Satisfait
3,0 Conservatisme

2,0 Antagonisme

2,5 Ennui

1,5 Colère

1,0 Peur

0,5 Chagrin

0,05 Apathie

3,5 Gaieté

4,0 Enthousiasme
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irrité par sa présence et manifeste de l’antagonisme. Le chien s’approche
encore. L’enfant se met en colère et s’efforce alors d’attaquer le chien. Le chien
s’approche toujours et se montre encore plus menaçant. L’enfant prend peur.
La peur s’avérant inutile, il se met à pleurer. Si le chien continue de le
menacer, l’enfant finira éventuellement par sombrer dans l’apathie et par
attendre tout simplement que l’animal le morde.

À mesure que les objets, les animaux ou les gens qui favorisent la survie
deviennent inaccessibles, l’individu dégringole l’échelle des tons.

Lorsque des objets, des animaux ou des gens qui menacent la survie
s’approchent de l’individu, celui-ci dégringole également l’échelle des tons.

Les tons de cette échelle peuvent représenter des conditions chroniques
ou passagères. On peut dégringoler l’échelle et rester en bas pendant dix
minutes, puis remonter, mais on peut aussi la dégringoler et rester en bas
pendant dix ans et ne plus remonter.

L’homme qui a subi trop de pertes ou d’échecs, qui a trop souffert, aura
tendance à rester bloqué à l’un des niveaux inférieurs de l’échelle pour ne plus
guère en bouger. Son comportement général dans la vie correspondra alors à
ce niveau de l’échelle des tons.

De la même façon qu’un moment de chagrin (0,5) amènera un enfant à
adopter momentanément un comportement correspondant à la zone du
chagrin, l’individu bloqué à 0,5 adoptera dans la vie une attitude typiquement
0,5 envers la plupart des choses.

Il existe donc des comportements temporaires et des comportements
systématiques.
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L’Échelle des tons complète

L’échelle des tons commence bien en dessous de l apathie. En d autres
termes, la personne ne ressent aucune émotion sur un certain sujet. Un bon
exemple de cela est l’attitude que manifestaient les Américains à l 
de la bombe atomique ; un sujet qui aurait vraiment dû les inquiéter, mais
qui se situait tellement hors de leur portée et qui risquait si manifestement
de mettre fin à leur existence, que cela les plongeait dans un état inférieur à
l’apathie. En fait, ils ne ressentaient même pas la chose comme un véritable

roblème.

Ressentir de l’apathie au sujet de la bombe atomique représenterait un
progrès par rapport au fait de ne rien ressentir sur un sujet qui devrait
interpeller la personne ou la toucher profondément. Autrement dit, sur bien
des sujets et des problèmes, les gens se trouvent largement en dessous de
l’apathie. C’est là que débute l’échelle des tons, dans un néant total, éteint,
bien inférieur à la mort elle-même.

En remontant vers des tons meilleurs, on rencontre successivement la mort du
corps, l’apathie, le chagrin, la peur, la colère, l’antagonisme, l’ennui, l’enthousiasme
et la sérénité. Il existe beaucoup d’étapes intermédiaires entre ces tons, mais celui qui
connaît quelque chose aux êtres humains devrait au moins connaître ces émotions
particulières. Une personne en apathie, lorsque son ton s’améliore, éprouve du
chagrin. Une personne dans le chagrin dont le ton s’améliore éprouve de la peur. Une
personne dans la peur dont le ton s’améliore éprouve de la colère. Une personne en
colère dont le ton s’améliore éprouve de l’antagonisme. Une personne dans
l’antagonisme dont le ton s’améliore éprouve de l’ennui. Lorsqu’une personne dans
l’ennui monte de ton, elle devient enthousiaste. Lorsqu’une personne enthousiaste
monte de ton, elle éprouve de la sérénité. En fait, le niveau inférieur à l’apathie est si
bas qu’il constitue un état d’esprit de non-affinité, de non-émotion, de non-problème
et de pas de conséquence pour des choses qui sont bel et bien d’une importance
capitale.
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L’ÉCHELLE DES TONS COMPLÈTE
40,0 Sérénité de l’être__________________________________

30,0 Postulats __________________________

22,0 Jeux __________________________________________

20,0 Action ________________________________

8,0 Exultation ____________________________________

6,0 Esthétique __________________________

4,0 Enthousiasme ___________________________________

3,5 Gaieté ________________________________

3,3 Vif intérêt __________________________________________

3,0 Conservatisme __________________________

2,9 Intérêt modéré ________________________________

2,8 Satisfait _______________________________

2,6 Désintérêt ____________________________________

2,5 Ennui_______________________________

2,4 Monotonie______________________________________

2,0 Antagonisme _________________________

1,9 Hostilité___________________________ _________

1,8 Douleur _________________________

1,5 Colère __________________________           _____

1,4 Haine _________________________

1,3 Ressentiment______________________ ____

1,2 Pas de compassion ________________

1,15 Ressentiment inexprimé 

1,1 Hostilité cachée _______________________

1,02  Anxiété _________________________ _______

1,0 Peur ____________________________

0,98  Désespoir _______________________ ___

0,96 Terreur ______________________

0,94  Torpeur ___________________________________8

____________________ ___



_____ _____________________ Compassion 0,9 

___________________ Propitiation 0,8 

________ ________________________ Chagrin 0,5 

__________________ Se racheter 0,375 

__________ ___________________________ Indigne 0,3 

___________ Avilissement de soi 0,2 

___ __________________________ Victime 0,1 

____________________ Sans espoir 0,07 

__________________________________ Apathie 0,05 

__________________________Inutile 0,03 

________________________________________ Mourant 0,01 

_________________________ Mort du corps 0,0 

_____________ ___________________________ Échec -0,01 

__________________________ Pitié -0,1 

_______________________________________ Honte -0,2 

___________________ Redevable -0,7 

_________________________________________ Blâme -1,0 

____________________________ Regret -1,3 

_______________________________ Contrôler des corps -1,5 

________________ Protéger des corps -2,2 

_______________________________Posséder des corps -3,0 

______ Approbation de la part de corps -3,5 

_____ __________________________ Besoin de corps -4,0 

________________ Adorer des corps -5,0 

____ _______________________________ Sacrifice -6,0 

___________________________ Se cacher -8,0 

__________________________________ Être des objets -10,0 

___________________________ N’être rien -20,0 

_______ _______________ Ne peut pas se cacher -30,0 

______________________ Échec total -40,0 9



Les Caractéristiques de l’échelle des tons

La zone située en dessous de l’apathie est une zone sans douleur, sans intérêt
où rien n’a d’importance, mais c’est une zone de grand danger car on s’y trouve
au-dessous du niveau où l’on est capable de réagir à quoi que ce soit, et on est
donc susceptible de tout perdre sans même apparemment s’en rendre compte.

Un travailleur en très mauvais état, et qui constitue en fait un handicap,
voire un risque pour l’entreprise, peut ainsi n’éprouver aucune douleur ou
émotion pour quelque sujet que ce soit. Il se trouve en dessous de l’apathie.
On a vu des ouvriers se blesser la main et n’y accorder aucune importance, et
continuer leur travail comme si de rien n’était alors que leur main était
vraiment très abîmée. Les gens qui travaillent dans les dispensaires et les
hôpitaux proches des zones industrielles sont parfois très étonnés de découvrir le
peu de cas que font certains ouvriers de leurs propres blessures. C’est triste à
dire, mais il est un fait que les gens qui ne font pas attention à leurs propres
blessures et qui ne ressentent même pas la douleur de ces blessures, ne sont
pas et ne seront jamais, à moins qu’un scientologue ne les aide, des gens
efficaces. Ils sont un handicap, voire un risque, pour leur entourage. Ils ne
réagissent pas convenablement. Si une personne de ce genre manipule une
grue, et si celle-ci échappe soudain à son contrôle et menace de lâcher son
chargement sur un groupe d’hommes, le grutier sous-apathique laissera tout
bonnement la grue larguer son chargement. Autrement dit, c’est un assassin
en puissance. Il ne peut rien arrêter, rien changer, rien mettre en route, et
pourtant, en s’appuyant sur des réflexes automatiques, il arrive parfois à garder
un travail. Mais le jour où il se trouvera confronté à une véritable urgence, il
ne réagira vraisemblablement pas correctement, et des accidents s’ensuivront.

Là où il y a des accidents dans l’industrie, on trouvera qu’ils proviennent
de ces gens qui se trouvent dans la gamme émotionnelle située en dessous de
l’apathie. Là où des erreurs grossières sont commises dans les bureaux d’affaires,
qui coûtent très cher aux entreprises en termes d’argent et de temps perdu, et
qui engendrent d’autres problèmes avec le personnel, on trouve presque toujours
qu’elles proviennent de ces gens sous-apathiques. Aussi, ne pensez pas qu’il
soit utile à quiconque de se trouver dans un de ces états dans lesquels on est
complètement insensible, engourdi ou incapable de ressentir ni douleur ni
joie. Ce n’est pas vrai. Les gens qui sont dans ces états-là ne peuvent pas contrôler
les choses et en vérité, ils ne sont pas suffisamment là pour pouvoir être contrôlés
ou dirigés par quiconque, aussi font-ils des choses étranges et imprévisibles.

De même qu’une personne peut être chroniquement dans la sous-apathie,
elle peut se trouver dans l’apathie. C’est un état plutôt dangereux, mais au
moins, la chose est exprimée. Avec cette personne, on peut s’attendre à des
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communications qui viennent d’elle-même et non pas de quelque modèle de
comportement inculqué. Les gens peuvent être chroniquement dans le chagrin,
chroniquement dans la peur, chroniquement en colère, ou dans l’antagonisme,
ou dans l’ennui et peuvent même être « coincés dans l’enthousiasme ». La
personne vraiment capable est d’ordinaire relativement sereine à propos des
choses. Elle peut néanmoins exprimer d’autres émotions. C’est une erreur de
croire que la sérénité totale soit d’une grande valeur. Quand on ne peut pas
pleurer dans une situation qui exigerait des larmes, on n’a pas pour ton
chronique la sérénité. La sérénité peut facilement être confondue avec la sous-
apathie, mais seulement par un observateur très peu expérimenté. Il suffit de
jeter un coup d’œil à l’état de santé de la personne pour faire la différence. Les
gens qui sont dans la sous-apathie sont d’ordinaire assez malades.

À chacune de ces émotions correspond un niveau de communication.
Dans la sous-apathie, l’individu ne communique en fait pas du tout. Ce sont
des réponses toutes faites et stéréotypées ou des modèles de comportement
inculqués, ces choses que nous appelons des « circuits », qui communiquent.
La personne elle-même ne semble pas être présente et n’est pas réellement en
train de parler. Ses communications sont donc parfois bizarres, c’est le moins
qu’on puisse dire. Elle fait les choses à contresens et à contretemps et elle dit
les choses à contresens et à contretemps.

Naturellement, quand une personne est coincée dans une zone de l’échelle
des tons, que ce soit la sous-apathie, l’apathie, le chagrin, la peur, la colère,
l’antagonisme, l’ennui, l’enthousiasme ou la sérénité, elle exprime toutes ses
communications sur ce ton émotionnel. La personne qui se met toujours en
colère pour une raison ou une autre, est coincée dans la colère. Une personne
comme cela n’est pas aussi mal en point qu’une autre qui serait sous-
apathique, mais elle n’en est pas moins dangereuse pour son entourage parce
qu’elle va causer des ennuis et parce que les gens en colère ne contrôlent pas
bien les choses. Les caractéristiques particulières de la communication des
gens aux divers niveaux de l’échelle des tons sont tout à fait fascinantes. Les
gens tiennent des propos et manient la communication d’une façon distincte
et caractéristique à chaque niveau de l’échelle des tons.

À chaque niveau de l’échelle des tons correspond également un niveau de
réalité. La réalité est un sujet passionnant puisqu’elle a affaire surtout à la
relativité des solides. Autrement dit, la solidité des choses et le niveau
émotionnel des gens sont en rapport direct. Les gens qui sont en bas de
l’échelle des tons ne peuvent pas tolérer les solides. Ils ne peuvent pas tolérer
un objet solide. L’objet n’est pas réel pour eux ; il est mince ou manque de
poids. À mesure qu’ils montent de ton, ce même objet devient pour eux de
plus en plus solide jusqu’à ce qu’ils puissent enfin le percevoir à son véritable
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niveau de solidité. En d’autres termes, les gens ont une réaction déterminée
vis-à-vis de la masse aux différents points de l’échelle. Les choses leur
paraîtront lumineuses ou au contraire terriblement ternes. Si vous pouviez
regarder le monde avec les yeux de la personne en sous-apathie, vous verriez
un monde fluide, sans épaisseur, un monde de rêve, brumeux et plutôt irréel
en fait. Avec les yeux d’un homme en colère, vous verriez un monde d’une
solidité menaçante, où tous les solides semblent s’imposer brutalement contre
soi, toutefois ils ne seraient pas suffisamment solides, réels ou visibles au goût
de la personne en bon état. La personne sereine peut voir les solides tels qu’ils
sont, avec toute leur luminosité, et peut tolérer sans réagir une lourdeur ou
une solidité énorme. En d’autres termes, à mesure qu’on monte l’échelle des
tons du plus bas au plus haut niveau, on découvre que les choses deviennent
de plus en plus solides et de plus en plus réelles.

Observer l’évident
L’échelle des tons est un outil extrêmement utile pour prédire les traits de

personnalité et les comportements d’une personne. Néanmoins, pour pouvoir
le faire bien, vous devez être capable de reconnaître en un coup d’œil la
position d’une personne sur l’échelle des tons.

Dans certaines circonstances, dans le cas de tons aigus, il est très facile
d’appliquer l’échelle des tons : « Jean était très 1,5 hier soir. » Effectivement,
il est devenu rouge comme une tomate et vous a jeté un livre à la tête. Facile.
Marie éclate en sanglots et attrape un Kleenex, elle est dans le chagrin. Ce n’est
pas sorcier. Mais que dire du ton chronique de la personne ? Celui-ci peut être
dissimulé par la fine couche de vernis qui résulte des bonnes manières et
autres attitudes sociales apprises ; on appelle cela un ton social. Il ne s’agit en
fait ni d’un ton chronique ni d’un ton passager, mais cela reflète plutôt la façon
dont la personne a été élevée et les manières qu’elle a choisies d’adopter pour
se présenter aux autres. Dans quelle mesure percevez-vous ces choses et en
êtes-vous certain ? Prenez une personne que vous connaissez bien. Quel est
exactement son ton chronique ? 

Nous avons le mot « obnose » qui a été créé à partir de l’expression « observer
l’évident ». L’art d’observer ce qui est évident est un art que notre société
contemporaine s’efforce résolument de négliger. Dommage. C’est la seule façon
d’arriver jamais à voir quelque chose : en observant l’évident. Vous regardez l’« is-
ness » (de is « est » et -ness « condition », une condition d’existence) de
quelque chose, ce qui est réellement là. Heureusement pour nous, l’aptitude à
« obnoser » n’est nullement « innée » ou mystique. Mais elle est enseignée
comme une chose mystique par d’autres en dehors de la Scientologie.
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Comment apprendre à quelqu’un à voir ce qui est là ? Eh bien, vous lui
présentez quelque chose à regarder et vous lui demandez de vous dire ce qu’il
voit. Cet exercice peut se pratiquer individuellement ou en groupe, comme en
classe par exemple. On choisit simplement une personne ou un objet et on
observe ce qui est là. Dans une salle de classe par exemple, on demande à un
étudiant de venir devant tout le monde et aux autres étudiants de le regarder.
Un instructeur se tient à ses côtés et demande aux étudiants :

« Que voyez-vous ? »
Les premières réponses donnent généralement quelque chose comme ceci :
« Eh bien, je vois qu’il a acquis beaucoup d’expérience.
— Ah oui ? Peux-tu réellement voir l’expérience qu’il a acquise ? Qu’est-

ce que tu vois là ?
— Eh bien, je peux dire d’après les rides qu’il a autour des yeux et de la

bouche qu’il a acquis beaucoup d’expérience.
— Bon, mais que vois-tu au juste ?
— Oh ! je vois ce que vous voulez dire. Je vois des rides autour de ses yeux

et de sa bouche.
— Très bien ! »
L’instructeur n’accepte rien qui ne soit pas clairement visible.
Un étudiant commence à comprendre et dit : « Eh bien, je peux réellement

voir qu’il a des oreilles.
— Très bien, mais de là où tu es assis, est-ce que tu peux voir en ce

moment même ses deux oreilles alors que tu le regardes ?
— Euh, non.
— D’accord. Qu’est-ce que tu vois ?
— Je vois qu’il a une oreille gauche.
— Bien ! »
Aucune conjecture, aucune présomption n’est acceptée. Par exemple : « Il

se tient bien.
— Il se tient bien par rapport à quoi ?
— Eh bien, il se tient plus droit que la plupart des gens que j’ai vus.
— Ces gens sont-ils ici en ce moment ?
— Euh, non. Mais j’ai des souvenirs de ces gens.
— Allons, allons ; par rapport à quoi se tient-il droit, par rapport à quoi

que tu puisses voir en ce moment même ?
— Eh bien, il se tient plus droit que vous. Vous êtes un peu voûté.
— En ce moment même ?
— Oui.
— Très bien. »
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Le but de ce type d’exercice est d’amener un étudiant à pouvoir regarder
une personne ou un objet et voir exactement ce qui est là. Pas déduire ce qui
pourrait être là d’après ce qu’il voit. Simplement ce qui est là, clairement
visible à l’œil. C’est simple à faire mal.

Vous pouvez avoir une bonne idée du ton chronique de quelqu’un en
observant ce que cette personne fait avec ses yeux. Au niveau de l’apathie, elle
aura l’air de regarder fixement pendant des minutes ou même indéfiniment un
objet quelconque. Sauf qu’elle ne le voit pas. Elle n’a pas du tout conscience
de l’objet. Si vous laissiez tomber un sac sur sa tête, ses yeux continueraient
sans doute à regarder au même endroit.

Plus haut, à « chagrin », la personne a vraiment un regard « atterré ». La
personne chroniquement plongée dans le chagrin a tendance à garder les yeux
au sol la plupart du temps. Aux niveaux inférieurs de la zone du chagrin, son
attention sera passablement figée, comme dans l’apathie. Plus haut, aux
abords de la zone de « peur », le regard de la personne part un peu dans tous
les sens, mais reste dirigé vers le bas.

Au niveau de la peur proprement dite, la caractéristique qui saute aux
yeux est que la personne est incapable de vous regarder. Les gens sont trop
dangereux à regarder en face. Elle est soi-disant en train de vous parler, mais
elle regarde sur votre gauche. Puis elle jette un bref coup d’œil à vos pieds, puis
regarde au-dessus de votre tête (vous avez l’impression qu’un avion est en
train de vous passer au-dessus de la tête) ; et maintenant elle regarde derrière
elle par-dessus son épaule. Clic, clac, clic clac. Bref, elle regarde partout sauf vous.

Ensuite, aux niveaux inférieurs de la colère, elle détournera son regard de
vous délibérément. Elle détourne le regard ; c’est une rupture de communication
ostensible. Un peu plus haut, elle vous regardera droit dans les yeux, mais de
façon désagréable. Elle vous cherche, vous êtes sa cible.

Puis, à « ennui », ses yeux se promènent à nouveau, mais pas de façon
frénétique, comme à peur. Aussi, elle n’évite pas particulièrement votre regard.
Elle vous inclut parmi les choses qu’elle regarde.

Après avoir étudié des données de ce genre et avoir acquis quelque
aptitude dans l’obnose des gens, les personnes qui font l’exercice peuvent aller
dans la rue parler à des étrangers pour les situer sur l’échelle des tons. Pour les
aider à aborder les gens, on leur fournit d’habitude une série de questions à
poser à chaque personne, ainsi qu’un sous-main portatif pour noter les réponses,
prendre des notes, etc. La vraie raison pour laquelle ils s’adressent aux gens
est qu’ils doivent les situer sur l’échelle des tons, ton chronique et ton social.
On leur donne des questions destinées à produire des retards dans les
réponses et à briser les habitudes sociales et les réponses stéréotypées des
gens, afin de faire ressortir leur ton chronique.
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2,5 Ennui

1,5 Colère

1,0 Peur

0,5 Chagrin

0,05 Apathie

Ce qu’une personne fait avec ses yeux peut vous aider à repérer sa position sur 
l’échelle des tons. 15



Voici quelques exemples de questions utilisées pour cet exercice : « Quelle
est la chose la plus évidente chez moi ? », « Quand vous êtes-vous fait couper
les cheveux pour la dernière fois ? », « Pensez-vous que les gens travaillent
autant qu’il y a cinquante ans ? »

Au début, les personnes qui font cela se contentent de repérer le ton de la
personne qu’ils interrogent, et ce faisant, il leur arrive toutes sortes
d’aventures ! Plus tard, lorsqu’ils sont plus à l’aise avec le fait d’aborder des
inconnus et de les questionner, on ajoute les instructions suivantes :
« Interrogez au moins quinze personnes. Avec les cinq premières, adoptez
leur niveau de ton dès que vous l’aurez repéré. Avec les cinq suivantes,
adoptez un ton plus bas que leur ton chronique et observez ce qui se produit.
Avec les cinq dernières, adoptez un ton plus élevé que le leur. »

Que retire-t-on de ces exercices ? Tout d’abord, l’envie de communiquer
avec n’importe qui. Au début, il se peut que les personnes qui font ces
exercices se montrent extrêmement sélectives quant aux gens qu’elles abordent.
Uniquement les vieilles dames. Personne qui n’ait l’air en colère. Seulement les
gens à l’apparence soignée. Au bout du compte, ils finissent par aborder le
premier venu, même s’il ressemble à un lépreux ou est armé jusqu’aux dents.
Leur confrontation des gens (aptitude à leur faire face) s’est énormément
améliorée, et les gens sont simplement des interlocuteurs potentiels. Ils ne
rechignent plus et n’hésitent plus à faire ce qu’il faut pour repérer les gens sur
l’échelle des tons.

De plus, ils deviennent extrêmement doués et agiles dans leur capacité à
adopter à volonté divers tons de l’échelle et à les faire passer de façon
convaincante, ce qui est très utile dans nombre de situations, et très amusant
à faire.

Être capable de reconnaître le niveau de ton d’une personne en un coup
d’œil est une aptitude qui peut vous apporter d’énormes avantages dans vos
rapports avec les autres. C’est un talent qui vaut bien le temps et l’effort qu’on
peut investir pour l’acquérir.
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LE TABLEAU HUBBARD
D’ÉVALUATION HUMAINE

L’homme a depuis longtemps désiré savoir comment juger ses semblables
avec justesse. Nous avons en Scientologie un tableau qui représente un moyen
d’évaluer avec précision le comportement humain et de prédire les actes d’une
personne.

Il s’agit du ableau Hubbard d’évaluation humaine dont vous trouvez une
de 

Ce tableau décrit une échelle de degrés dans différentes qualités humaines
notamment l’éthique, la responsabilité, la persistance dans une ligne de
conduite déterminée, la façon de considérer la vérité et d’autres caractéristiques
révélatrices de la personnalité, parallèlement aux niveaux de l’échelle des tons.

En examinant les cases de ce tableau, à mesure que vous le parcourez, vous
trouverez les diverses caractéristiques des gens à chaque niveau de l’échelle
des tons. Il a malheureusement été constaté que ces caractéristiques étaient
invariables. Si vous êtes à 3,0 sur l’échelle des tons, alors vous vous retrouverez
à 3,0 dans chaque colonne de ce tableau.

Si vous pouvez reconnaître chez quelqu’un deux ou trois caractéristiques
situées à un certain niveau sur ce tableau, regardez le chiffre qui se trouve à
l’extrémité de cette même ligne et vous aurez trouvé son niveau sur l’échelle
des tons. Ce sera peut-être 2,5 ou 1,5. Quel que soit ce niveau de ton, regardez
ensuite toutes les cases correspondant au chiffre trouvé et vous obtiendrez ses
autres caractéristiques.

La seule erreur que vous puissiez commettre en déterminant la position de
quelqu’un sur l’échelle des tons serait de penser qu’il n’a pas toutes les
caractéristiques correspondant à son niveau de ton et qu’il est plus haut dans
certaines colonnes que dans d’autres. La caractéristique que vous n’acceptez
pas peut être masquée, mais elle est toujours là.

Regardez en haut de la première colonne et vous aurez une idée générale du
comportement et de l’activité physiologique de l’individu. Examinez maintenant
la deuxième colonne pour trouver sa condition physique. Regardez maintenant la
troisième colonne et vous trouverez l’émotion qu’il exprime le plus souvent.
Parcourez ainsi les autres colonnes. Vous trouverez quelque part des données dont

17

copie à fin ce livret.
T

la 



vous êtes sûr, qu’il s’agisse de vous ou de quelqu’un d’autre. Examinez ensuite
toutes les cases qui se trouvent à ce même niveau. Cette rangée, qu’elle
corresponde à 1,5 ou à 3,0, vous dira tout sur l’individu en question.

Bien entendu, selon que les nouvelles du moment sont bonnes ou mauvaises,
selon que la personne vit des jours heureux ou une période difficile, il y aura des
hausses et des baisses sur cette échelle des tons. Cependant, comme nous l’avons
vu, il existe un ton chronique, un comportement moyen pour chaque individu.

À mesure que l’individu descend sur ce tableau, sa vivacité d’esprit et sa
conscience diminuent.

Son humeur ou son attitude chroniques vis-à-vis de l’existence diminuent
directement en fonction de la façon dont il considère l’univers physique et les
organismes qu’il côtoie.

Il serait superficiel d’affirmer qu’une personne reste figée dans sa conception
de l’univers physique et des organismes qu’il côtoie, car il existe, en dessous
de la conscience, certaines causes bien définies qui la mettent dans cette
situation. Cependant, cela se manifeste par le fait que l’individu perd peu à
peu conscience de son environnement. Ce déclin de sa conscience n’est que
partiellement la cause de sa chute progressive sur ce tableau, mais il suffit à
illustrer notre propos dans cet ouvrage.

La position de l’individu sur cette échelle des tons varie au cours de la
journée et au fil des ans, mais elle reste assez stable quand on considère une
période donnée de la vie. Chacun monte sur ce tableau quand il reçoit de
bonnes nouvelles, et chute quand il en reçoit de mauvaises. Ce sont là les
concessions mutuelles. Chacun possède cependant une position chronique sur
ce tableau, qui n’est pas modifiable si ce n’est grâce à l’audition de Scientologie.

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 son
aptitude à faire face à ce qu’il est et à savoir où il se trouve. L’audition de
Scientologie élève ainsi le ton chronique de l’individu.

D’un autre côté, de façon tout à fait exceptionnelle, le niveau de nécessité
(le fait de prendre son courage à deux mains comme dans les situations
d’urgences) peut faire monter considérablement un individu sur ce tableau
pendant de brèves périodes.

Le milieu dans lequel on vit a aussi une grande influence sur la position de
chacun sur ce tableau. Chaque milieu possède son propre niveau de ton. Un
homme qui se trouve en fait à 3,0 peut adopter un comportement typiquement
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1,1 (hostilité cachée) dans un milieu 1,1. Par contre, l’individu qui se trouve à
1,1 n’adoptera généralement pas un comportement dépassant le ton 1,5 dans
un milieu haut de ton. Quand on vit dans un milieu bas de ton, on risque à la
longue de se retrouver soi-même bas de ton. Cela s’applique aussi aux relations
de couple : on tend à adopter le niveau de ton du conjoint.

Cette échelle des tons est aussi valable pour les groupes. On peut examiner
les réactions habituelles ou normales d’une entreprise ou d’une nation et
déterminer sa position sur cette échelle. On peut ainsi estimer le potentiel de
survie de cette entreprise ou de cette nation. 

Ce tableau peut aussi servir à embaucher des gens ou à choisir un associé.
Il indique avec précision ce à quoi il faut s’attendre et permet de deviner ce
que les gens vont faire avant de les avoir beaucoup fréquentés. De plus, il vous
donnera une idée de ce qui peut vous arriver si vous fréquentez certains
milieux ou côtoyez certaines personnes, car ces gens peuvent soit vous faire
dégringoler l’échelle, soit vous propulser vers le haut.

Mais n’utilisez pas ce tableau pour tirer quelqu’un vers le bas. Ne dites pas
aux gens où ils se trouvent sur ce tableau. Cela pourrait les déprimer
complètement. Laissez-les s’examiner eux-mêmes.

Un test avec l’échelle des tons

La parole est probablement l’indice qui révèle le plus précisément la
position de quelqu’un sur l’échelle des tons. 

Si la personne ne s’exprime pas ouvertement ou n’écoute pas les autres
avec intérêt, on ne peut guère la considérer comme très haute de ton.

Dans la colonne 10 du Tableau Hubbard d’évaluation humaine, intitulée
« Conversation : ce dont il ou elle parle / Conversation : ce qu’il ou elle
écoute », les cases sont divisées en deux, une partie pour décrire ce dont la
personne parle, et l’autre ce qu’elle écoute. Il se peut que certaines personnes
n’aient pas réalisé que la communication consiste autant à émettre qu’à
recevoir. En observant comment une personne parle et comment elle écoute,
on obtient une indication précise de sa position sur l’échelle des tons.

Il est intéressant de remarquer qu’à l’aide de cette colonne on peut
effectuer sur un individu un test appelé « psychométrie en deux minutes ». La
psychométrie est la mesure des caractéristiques, aptitudes et processus
mentaux. La façon d’administrer ce test psychométrique en deux minutes
consiste simplement à commencer à parler à la personne au plus haut niveau
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de ton possible, de sujets créatifs et constructifs, puis graduellement d’abaisser
le ton de la conversation jusqu’à obtenir une réaction de la part de la personne.
C’est quand on communique dans la zone de son niveau de ton qu’un individu
réagit le plus ; et on ne peut guère faire monter un individu sur l’échelle des
tons par la simple conversation que d’environ un demi-point (une demi-
unité). Quand on fait ce type de « test psychométrique », il faut éviter de
rester trop longtemps dans la même zone de l’échelle des tons dans sa
conversation — pas plus qu’une phrase ou deux — car cela tend à faire
légèrement monter de ton la personne et fausse donc la précision du test.

On commence ce test de psychométrie en deux minutes en annonçant
quelque chose de créatif et de constructif, et en observant si la personne

On ne peut 
guère faire 
monter une 
personne de 
plus d’un 
demi-point 
sur l’échelle 
des tons par 
la simple 
conversation.

En répondant 
à la colère 
par l’ennui, 
on peut faire 
monter le ton 
de la personne.
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manifeste une réaction dans ce même registre ; puis en engageant une
conversation légère, sur un sujet comme le sport par exemple, et en notant si
la personne réagit à cela. Si vous n’obtenez pas de réaction, commencez à
parler avec antagonisme de choses que la personne connaît — mais pas d’elle,
bien entendu — pour voir si cela suscite une réaction de sa part. Puis donnez
une ou deux phrases en colère au sujet d’un quelconque état de fait. Adonnez-
vous ensuite à quelques commérages douteux et voyez si votre interlocuteur
manifeste une quelconque réaction. Si cela ne marche pas, allez puiser
quelques phrases de désespoir et de détresse. À un niveau ou à un autre, la
personne va tomber d’accord avec le genre de conversation que vous lui
proposez — elle y répondra sur le même ton. On peut alors poursuivre la
conversation au niveau où on a situé la personne, et très vite on aura récolté
suffisamment d’informations pour pouvoir faire une bonne première estimation
de la position de la personne sur ce tableau.

Ce test de psychométrie en deux minutes par la conversation peut aussi
être appliqué à un groupe. L’orateur qui désire captiver son auditoire ne doit
pas communiquer à un niveau situé plus d’un demi-point au-dessus ou en
dessous du niveau de ton de son auditoire. S’il souhaite faire monter le ton de
son auditoire, il devrait s’exprimer à un demi-point au-dessus du niveau de ton
général de celui-ci. L’orateur accompli qui se sert de ce test psychométrique et
qui remarque attentivement les réactions de son auditoire peut découvrir, en
deux minutes, le ton de son public, et dès lors n’a plus qu’à adopter un ton
légèrement au-dessus de celui-ci.

L’échelle des tons et le ableau Hubbard d’évaluation humaine sont les outils
les plus importants jamais conçus pour prédire le comportement humain.
Utilisez-les et vous saurez en toutes circonstances à qui vous avez affaire, avec
qui vous associer et en qui avoir confiance. �
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EXERCICES PRATIQUES

Les exercices ci-dessous vous aideront à mieux comprendre ce livret et à
savoir en appliquer la connaissance.

1 En vous servant du Tableau Hubbard d’évaluation humaine, choisissez
cinq personnes que vous connaissez et déterminez le ton chronique de
chacune. (Ne leur dites pas ce que vous avez trouvé au sujet de leur
niveau de ton.)

2 Pratiquez l’obnose. Regardez autour de vous et entraînez-vous à voir ce
qui est là. Remarquez les choses qui sont tout à fait évidentes. Ne tolérez
aucune supposition dans vos observations. Continuez à pratiquer l’obnose
jusqu’à ce que vous soyez sûr de pouvoir observer sans ajouter de
suppositions.

3 Trouvez le niveau de ton de plusieurs personnes. Rendez-vous dans un
lieu très fréquenté. Choisissez une personne et remarquez son niveau de ton.
Recommencez l’opération de nombreuses fois avec différentes personnes.
Observez des gens qui se parlent ou sont occupés à une activité
quelconque et notez leur niveau de ton. Continuez jusqu’à ce que vous
ayez confiance en votre aptitude à repérer le niveau de ton des gens en
les observant. (Mais ne leur dites pas quel niveau de ton vous avez
observé chez eux.)

4 Exercez-vous à repérer le niveau de ton des gens en engageant la
conversation avec eux. Munissez-vous d’un sous-main portatif et de
quelques feuilles de papier et interviewez des passants dans la rue. Posez
un échantillon de questions du genre : « Qu’est-ce qui est le plus évident
chez moi ? », « Quand vous êtes-vous fait couper les cheveux pour la
dernière fois ? », « Pensez-vous que les gens travaillent autant aujourd’hui
qu’il y a cinquante ans ? » Vous pouvez utiliser d’autres questions de ce
genre pour susciter des réactions chez les gens. Déterminez ensuite le
niveau de ton de la personne d’après la façon dont elle réagit et répond.
Est-ce qu’un ton social recouvre son ton chronique ? Recommencez en
interviewant d’autres personnes et en notant leur niveau de ton à chaque
fois. Continuez jusqu’à ce que vous vous sentiez capable d’aborder
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quelqu’un, d’engager la conversation avec cette personne et de déterminer
son niveau de ton chronique. (Note importante : ne dites pas à la
personne quel ton vous avez observé chez elle ou n’évaluez pas son
niveau de ton à sa place.)

5 Après avoir acquis quelque assurance avec l’exercice n° 4, interviewez
encore d’autres personnes. Interviewez au moins quinze personnes. Avec
les cinq premières, adoptez leur niveau de ton dès que vous l’avez repéré.
Avec les cinq suivantes, adoptez un niveau de ton inférieur à leur ton
chronique et observez ce qui se passe. Avec les cinq dernières, adoptez
un niveau de ton plus élevé que le leur. Rédigez ce que vous avez observé
en faisant cet exercice. Exercez-vous à cela sur d’autres personnes jusqu’à
ce que vous ayez confiance en votre capacité à repérer le niveau de ton de
quelqu’un et puissiez soit l’adopter, soit en adopter un plus bas ou plus
haut.

6 Effectuez le test de la « psychométrie en deux minutes » sur une personne.
Engagez la conversation avec cette personne, puis en utilisant la
technique décrite dans ce livret, déterminez le niveau de ton auquel
elle réagit. Recommencez avec d’autres personnes jusqu’à ce que vous
ayez l’assurance de pouvoir repérer chez une personne le niveau de ton
qui va susciter une réaction de sa part.

7 Exercez-vous à faire monter de ton une personne. Engagez la conversation
avec quelqu’un. Lorsque vous aurez déterminé son niveau de ton,
adoptez vous-même un ton situé un demi-point à un point au-dessus du
sien. Observez ce qui se passe avec son niveau de ton. Recommencez
l’opération avec d’autres personnes jusqu’à ce que vous ayez confiance en
votre capacité à faire monter les gens sur l’échelle des tons.
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Un échantillon 
de personnes 
choisies au 
hasard ayant 
reçu de 
l’audition de 
Scientologie 
révèle une 
hausse 
considérable 
de leur niveau 
de ton sur 
l’échelle. 

LA SCIENTOLOGIE ÉLÈVE LE NIVEAU DE TON
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RÉSULTATS D’APPLICATION

La connaissance de l’échelle des tons et
l’aptitude à l’utiliser ont apporté à beau-
coup de gens une liberté sans précédent
dans leurs rapports avec autrui qui serait
restée autrement inaccessible. Ils en ont
retiré une aptitude à prédire le comporte-
ment des autres et à engager avec eux en
toute circonstance des rapports positifs,
que la personne soit dans l’apathie, le chagrin,
la peur, la colère, l’antagonisme, l’ennui, la
joie ou l’enthousiasme. Grâce à cette con-
naissance, il devient facile de faire monter
une autre personne sur l’échelle des tons.

Beaucoup de gens ont trouvé que les
actions, les réactions et le comportement
des autres pouvaient être largement prédits
dès qu’on pouvait situer les gens sur
l’échelle des tons. Et la vie devient moins
déroutante, moins mystérieuse. On peut
aussi prédire la santé, le potentiel de survie

et la durée de vie d’un individu ou d’un
groupe. Savoir comment quelqu’un traitera
ses biens ou les vôtres deviendra une évi-
dence pour vous.

Des gens de tous horizons : des artistes, des
interprètes, des acteurs, des cadres, des
contremaîtres et des enseignants ont tous
affirmé haut et fort que cette technologie
leur avait permis de prendre en main les
rênes de leur vie. Pouvoir prédire le com-
portement des autres fait de la vie un jeu
auquel on peut gagner. Les récits qui sui-
vent en témoignent.

Pour un entrepreneur, le fait de savoir
comment les gens réagissaient aux diffé-
rents niveaux de l’échelle des tons a fait
toute la différence. Cet homme est devenu
beaucoup plus compétent à bien des égards
après avoir étudié ces données.

 « Ce qui me rendait dingue, c’est quand
je m’évertuais à être logique avec des gens qui
se trouvaient dans les zones inférieures de
l’échelle des tons, particulièrement avec les
gens antagonistes. Après avoir acquis les don-
nées sur l’échelle des tons, j’ai cessé d’être
énervé par certains de mes clients, surtout
avec ceux qui étaient antagonistes, et qu’il fal-
lait que je satisfasse. Diriger mon entreprise
est devenu un jeu d’enfant et mon chiffre de
ventes personnel a triplé en l’espace de
quelquessemaines. Je maîtrisais beaucoup
mieux mes rapports avec les gens. »

Une femme qui travaillait pour une
société de télécommunications en Floride,
tout d’abord consternée à l’idée de devoir
participer à un stage sur le sujet de la vente,
fut agréablement surprise de découvrir par
la suite qu’elle réussissait fort bien dans ce
genre de travail. Elle avait déjà sa petite idée
sur les vendeurs et ne voulait pas devenir
« un de ces commerciaux casse-pieds qui
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vous appelle toujours au pire moment pour
vous parler de choses qui ne vous intéres-
sent pas du tout ». Cependant, elle eut la
chance de suivre un stage de vente qui con-
tenait des données sur l’échelle des tons.

« J’ai vraiment apprécié ce stage et les
choses que j’en ai retirées. J’avais entendu par-
ler de l’échelle des tons émotionnels
auparavant, mais je ne savais pas trop com-
ment l’utiliser. Je réalise que les « mauvais »
vendeurs ne connaissent pas ces données ; ça
n’est pas étonnant qu’ils soient casse-pieds. En
utilisant cette technologie, je peux désormais
aborder les gens au bon niveau de ton et faire
boumer mes ventes ! »

Au Danemark, une jeune fille avait un
problème avec son ami. Quelque chose le
tourmentait dont il ne voulait pas parler.
Elle essayait de lui parler, mais il ne voulait
pas lui dire ce qui n’allait pas. Sa réticence
était en train de bouleverser leur relation.
Elle décida de lui écrire une lettre pleine de
bonne humeur, mais à sa grande surprise,
celle-ci ne fit aucun effet sur lui. Quand elle
lui demanda s’il l’avait lue, il lui répondit
qu’il ne se souvenait même plus de ce qu’elle
contenait ! Néanmoins, la jeune fille par-
vint finalement à résoudre ce problème
grâce à l’échelle des tons.

« J’ai fini par réaliser que ma communi-
cation se situait à un niveau de ton bien plus
haut que le sien, et que de ce fait, il n’y avait
pas de communication entre nous. Alors, je lui
ai écrit une autre lettre, à un niveau de ton

vraiment touché ! Il s’est mis à me parler et
nous sommes de nouveau amis.

« Si je n’avais pas eu connaissance de la
technologie de l’échelle des tons, j’aurais
renoncé. Tout cela m’a donné le courage de lui
écrire une deuxième lettre. Sans cela, je serais
tombée dans l’apathie et j’aurais perdu un

grand ami. Mais je l’ai fait monter de ton et
j’ai sauvé notre amitié. »

Une jeune fille scandinave venait juste de
rompre avec son ami. Elle n’était pas très
heureuse dans la vie, mais elle connaissait
l’échelle des tons. Elle décida d’utiliser cet
outil pour changer le cours de son
existence.

« J’avais beaucoup de très bons copains,
mais pas de petit ami en vue. Un nouveau est
arrivé dans notre groupe. Nous avons fait con-
naissance peu de temps après son arrivée dans
le groupe et je me suis rendu compte que nous
avions à peu près le même niveau de commu-
nication. Il avait l’air très sympa. Il suffisait
que je dise que quelque chose avait besoin
d’être réparé, et que je tourne le dos pour qu’il
se mette à le réparer. Il n’avait qu’à dire qu’il
nous faudrait des petits pains pour dîner, et
j’étais partie pour la boulangerie. Je lui par-
lais de quelque chose et il me disait qu’il venait
juste d’y penser. Nous étions exactement au
même niveau sur l’échelle des tons. Quand j’y
repense, cela me fait sourire parce qu’il n’était
pas du tout mon genre. Avant je ne regardais
que l’apparence, ce qui fait que je tombais à
côté de la plaque à tous les coups. Avec lui, par
contre, ça collait pile et au bout de quelques
semaines, nous avons décidé de nous marier
et nous l’avons fait. »

Un jeune homme de la Côte Est était
incapable de s’entendre avec certaines per-
sonnes avec lesquelles il était en relation
lorsqu’il a déménagé à New York. Après de
nombreux essais et erreurs, il a finalement
trouvé la solution avec la technologie de
l’échelle des tons.

 « Lorsque j’ai déménagé à New York au
début, et que j’ai trouvé un boulot, je me suis
trouvé dans une situation de danger et d’ani-
mosité. Bien que mon travail fût intéressant et
payât bien, l’animosité était telle que quelques
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mois plus tard je me mis à envisager sérieuse-
ment de quitter mon travail.

« Puis j’ai assisté à une conférence de
l’Eglise de Scientologie et j’ai appris la tech-
nologie de l’échelle des tons de L. Ron
Hubbard. Grâce à cela, j’ai réalisé que ce qui
m’arrivait était que quelques unes de ces per-
sonnes avec lesquelles je travaillais étaient à
antagonisme sur l’échelle des tons. Et en plus
de cela, je les abordais au niveau de ton
“peur” – ce qui ne faisait qu’empirer les
choses !

« À partir de ce moment, j’ai été capable
de m’entendre aisément avec les autres et je ne
prenais plus les choses aussi personnellement
lorsque j’étais confronté à quelqu’un situé
à un niveau inférieur de l’échelle. Quel
soulagement ! »

Un jeune homme de l’Alaska a utilisé
la technologie de l’échelle des tons pour
aider une personne et améliorer la
productivité de tout un groupe. 

« Alors que je travaillais avec un groupe
d’une douzaine de personnes sur un projet de
construction, j’ai remarqué que l’un de mes col-
laborateurs avançait lentement et faisait des
erreurs et qu’en fait il ralentissait tout le pro-
jet. J’ai récemment étudié le savoir de
M. Hubbard sur l’échelle des tons et j’ai décidé
de l’utiliser.

« J’ai d’abord observé la personne et je lui
ai parlé un peu, pour repérer son niveau sur
l’échelle des tons. Une fois que j’ai fait cela,

j’ai commencé à lui parler et à lui donner des
ordres sur un ton légèrement au-dessus du
sien. Et exactement comme il est dit dans le
livre que j’ai étudié, son ton s’est élevé. Il s’épa-
nouit un peu et commença à travailler plus
vite et à faire attention à ce qu’il faisait. En
fait, tout le groupe semblait reprendre de
la vitesse, du simple fait de voir ce gars
aller mieux !

« C’était génial d’être capable d’amélio-
rer une situation avec une action aussi
simple ! »

S’être familiarisée avec l’échelle des tons
a aidé une jeune fille australienne à s’occu-
per de quelqu’un dont personne d’autre
n’était capable de venir à bout. Elle faisait
la queue pour acheter quelque chose dans
un magasin lorsqu’un délinquant se mit à
donner des coups de pieds dans les choses
et à être très grossier et hostile.

« Personne ne maîtrisait cet homme ; les
gens commençaient à être agacés par ses actes
mais personne ne savait vraiment quoi faire.
J’ai utilisé l’échelle des tons pour être cause sur
la situation et j’ai juste accusé réception à
l’homme en utilisant le niveau de l’échelle des
tons correct. Il a immédiatement arrêté son
cinéma !

« L’homme qui était à côté de moi dans la
queue était stupéfait et a dit : “Je ne sais pas
ce que vous avez fait, mais quoi que ce fut,
ça a marché avec lui !” »
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À PROPOS
DE RON
HUBBARD

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. 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 fondamen
tales au travers de multiples voyages et expéditions. 

Au début de la Seconde Guerre mondiale, il 
fut nommé lieutenant (enseigne de vaisseau pre
mière 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 Cali
fornie. 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 tra
vailler 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, pré
cisément écrit pour l’homme de la rue. La parution 
de La Dianétique marqua le 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 décou
vertes systématiquement codifiées les unes après 
les autres, naquit, à la fin de l’année 1951, la philo
sophie 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 pour
suivit 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. ■ 
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LE GLOSSAIRE DES TERMES
affinité : un sentiment d’amour, degré d’affection ou de
toute autre attitude émotionnelle. La définition fonda-
mentale de l’affinité est la considération de la distance,
bonne ou mauvaise.
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 exis-
tence 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.
cas :  un terme général pour décrire la personne que l’on
traite ou que l’on aide. Ce terme est aussi utilisé pour
décrire l’accumulation des bouleversements, des dou-
leurs, des échecs, etc. qui se trouvent dans le mental réac-
tif de la personne. Voir aussi mental réactif dans ce
glossaire.
Clair :  une personne qui n’a plus son propre mental
réactif. Voir aussi audition et mental réactif dans ce glos-
saire. 
communication :  un échange d’idées, à travers l’espace,
entre deux individus.
confronter :  faire face sans broncher ou se défiler. L’apti-
tude à confronter consiste véritablement en l’aptitude à
être là confortablement et à percevoir.
échelle des tons :  une échelle qui représente la succes-
sion des tons émotionnels qu’un individu peut ressen-
tir. Par « ton », on désigne l’état émotionnel de la
personne, qu’il s’agisse d’un état momentané ou conti-
nuel. Les émotions que les gens peuvent ressentir, comme
la peur, la colère, le chagrin, l’enthousiasme et bien
d’autres, figurent sur cette échelle graduée.
engramme :  un type particulier d’image mentale qui est
un enregistrement complet de toutes les perceptions pré-
sentes au cours d’un moment d’ « inconscience » partielle
ou totale. Les engrammes sont emmagasinés dans le men-
tal réactif. Voir aussi images mentales et mental réactif
dans ce glossaire.
enthêta :  thêta qui est turbulent et perturbé ; réfère en
particulier à des communications, qui, basées sur des
mensonges et des confusions, sont calomnieuses, tran-
chantes ou destructives dans le but d’essayer de submer-
ger ou d’opprimer une personne ou un groupe. Voir aussi
thêta dans ce glossaire.
état d’être :  condition d’être ; existence. L’état d’être est
aussi le fait d’assumer ou de choisir une catégorie d’iden-
tité. C’est quelque chose que l’on peut assumer, se donner
ou atteindre. Des exemples d’état d’être seraient son pro-
pre nom, sa profession, ses caractéristiques physiques,
son rôle dans un jeu — une seule de ces choses, ou tou-
tes, pourrait être nommée son état d’être.
éthique :  les mesures que l’individu prend envers lui-
même pour corriger sa conduite ou une situation dans
laquelle il est impliqué qui est contraire aux idéaux et aux
meilleurs intérêts du groupe. C’est une chose personnelle.
Celui qui est éthique ou « a son éthique en place » le fait
lui-même, de sa propre détermination.

images mentales : des images en couleur et en trois
dimensions avec les sons, les odeurs et toutes les autres
perceptions, plus les conclusions ou les spéculations de
l’individu. Il s’agit de copies mentales des perceptions
qu’une personne a eues à un moment du passé, néan-
moins, quand elles sont enregistrées dans des moments
d’inconscience ou de conscience amoindrie, elles existent
en dessous de son niveau de conscience.

invalider : réfuter, dégrader, discréditer ou renier quelque
chose que quelqu’un d’autre considère comme étant vrai.

masse : les objets physiques, les choses de la vie même ;
par opposition à la signification. 

mental réactif : la partie du mental d’une personne qui
n’est pas sous son propre contrôle et qui exerce une force
et un pouvoir de commandement sur sa conscience, ses
buts, ses pensées, son corps et ses actions.

obnose : un mot qui a été créé à partir de l’expression
« observer l’évident ». L’action d’une personne qui
observe une autre personne ou un objet et qui voit exac-
tement ce qui est là, pas une déduction de ce qui pourrait
être là à partir de ce qu’elle voit.

postulat : une conclusion qu’on a tirée, ou une décision
ou résolution qu’on a prise à propos de quelque chose. 

procédé : une série d’instructions précises ou une suite
d’actions entreprises pour obtenir un résultat désiré.

réalité : ce qui semble être. La réalité est fonda-
mentalement un accord ; le degré d’accord auquel les gens
parviennent. C’est ce que nous sommes d’accord de
considérer comme réel qui est réel.

Scientologie : une philosophie religieuse appliquée déve-
loppée 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 mani-
feste la pensée intérieure ». Ainsi, la Scientologie veut dire
savoir au sujet du savoir. 

un tableau qui
représente un moyen d’évaluer avec précision le compor-
tement humain et de prédire les actes d’une personne. Il
montre les caractéristiques variées qui existent à différents
niveaux de l’échelle des tons.

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.

thêta : la pensée ou la vie. Le terme vient de la lettre grec-
que thêta (θ), que les Grecs utilisaient pour représenter la
pensée ou peut être l’esprit. Quelque chose qui est thêta
est caractérisé par la raison, la sérénité, la stabilité, le
bonheur, l’émotion joyeuse, la persistance et les
autres facteurs que l’homme considère d’habitude
comme souhaitables.

Tableau Hubbard d’évaluation humaine : 
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Physiologie et 
comportement

Registre médical Emotion Comportement 
sexuel

 ——————
Attitude envers les 
enfants

Contrôle de
l’environnement

Valeur réelle 
pour la société 

comparée à la 
valeur apparente

Niveau d’éthique Façon d’agir 
envers la vérité

Echelle 4,0
des tons 

Excellent dans la 
réalisation de projets, 
dans l’exécution. 
Temps de réaction très 
court (en fonction de 
l’âge).

Presque à l’abri des 
accidents. Pas de 
maladie 
psychosomatique, 
presque immunisé 
contre les bactéries.

Ardeur, exultation. Intérêt sexuel élevé, 
mais souvent sublimé 
en pensée créative. 

 ————————
Très grand intérêt 
pour les enfants.

Très grande maîtrise de 
soi. Énergique envers 
l’environnement. 
N’aime pas contrôler 
les gens. Raisonnement 
excellent, émotions 
fluctuantes.

Grande valeur. 
Sa valeur apparente 
pour la société se 
concrétisera. 
Créateur et 
constructif.

Fonde l’éthique sur la 
raison.. Très haut 
niveau d’éthique.

Conception élevée de 
la vérité.

3,5 Très capable dans la 
réalisation de 
projets, sports.

Très résistant aux 
infections ordinaires. 
Pas de rhume.

Vif intérêt.

 ————————

Intérêt modéré.

 ————————

Satisfait.

Grand intérêt pour le 
sexe opposé. Fidélité.
 

 ————————
Amour des enfants.

Raisonne bien. Bon 
contrôle. Accepte de 
posséder. Émotions 
libres. Libéral.

Bonne valeur pour la 
société. Adapte son 
environnement pour 
le bien de soi et 
d’autrui.

Observe l’éthique du 
groupe, mais la 
perfectionne quand 
la raison l’exige.

Fidèle à la vérité.

3,0 Capable d’une 
quantité considérable 
d’actions, sports.

Résistant aux 
infections et aux 
maladies. Peu de 
maladies 
psychosomatiques.

Intérêt pour la 
procréation.

 ————————

Intérêt pour 
les enfants.

Contrôle les 
fonctions du corps. 
Raisonne bien. Ne 
donne pas vraiment 
libre cours à ses 
émotions. Accorde 
des droits à autrui. 
Démocratique.

Valeur apparente est 
égale à valeur réelle. 
Valeur assez bonne.

Se conforme aussi 
honnêtement que 
possible à l’éthique 
dans laquelle il a été 
élevé. Moral.

Prudent dans 
l’affirmation de 
vérités. Mensonges à 
caractère social ou 
mondain.

2,5 Relativement inactif, 
mais 
capable d’actions.

Malade 
occasionnellement. 
Sujet aux maladies 
courantes.

Indifférence.

 ————————
Ennui.

Désintérêt pour la 
procréation.

 ————————
Vague tolérance 
des enfants.

Contrôle les 
fonctions du corps et 
possède une certaine 
puissance de 
raisonnement. Ne 
désire pas trop 
posséder.

Capable d’actions 
constructives, assez 
rarement en 
quantité. Valeur 
médiocre. « Bien 
adapté. » 

N’est pas sincère avec 
l’éthique. Ni 
particulièrement 
honnête, ni 
particulièrement 
malhonnête.

N’est pas sincère. Peu 
soucieux des faits.

2,0 Capable d’actions 
destructrices, et 
capable d’actions 
constructi es 
mineures.

Maladies graves 
sporadiquement.

Ressentiment 
exprimé.

Dégoût du sexe ; 
répulsion.

 ————————
Réprimande les enfants 
et ressent de la 
nervosité au sujet des 
enfants.

Antagoniste et 
destructeur pour lui-
même, les autres et 
l’environnement. 
Désire commander 
pour pouvoir faire 
mal.

Dangereux. Toute 
valeur apparente est 
anéantie par le mal 
potentiel qu’il 
constitue pour les 
autres.

Au-dessous 
de ce point : 
autoritaire. 
Chroniquement 
et franchement 
malhonnête quand 
l’occasion se 
présente.

La vérité est 
déformée pour 
satisfaire à 
l’antagonisme.

1,5 Capable d’actions 
destructi es.

Maladies résultant 
de dépôts (arthrite). 
(Les zones entre 
1,0 et 2,0 sont 
interchangeables.)

Colère. Viol. Sexe en tant que 
punition.

 ————————
Traitement brutal des 
enfants.

Brise ou détruit 
les autres ou 
l’environnement. En 
cas d’échec, peut se 
détruire lui-même. 
Tendance fasciste.

Pas sincère. Handicap 
considérable pour les 
autres. Meurtrier 
potentiel. Même 
quand il affirme avoir 
de bonnes intentions, 
il engendre de la 
destruction.

Au-dessous de ce 
point : criminel. 
Immoral. 
Activement 
malhonnête. 
Destructif pour toute 
forme d’éthique.

Mensonges flagrants et 
destructifs.

1,1 Capable d’exécuter 
des choses mineures.

Maladies 
endocriniennes 
et neurologiques.

Ressentiment 
inexprimé.

 ————————
Peur

Libertinage,
perversion, sadisme, 
pratiques contre 
nature.
 ————————
Se sert des enfants à 
des fins sadiques.

Aucune maîtrise de 
son raisonnement, 
ni de ses émotions, 
mais contrôle 
apparemment son 
organisme. Utilise des 
moyens détournés pour 
contrôler les autres, en 
particulier l’hypnotisme. 
Tendance communiste.

Handicap véritable. 
Perturbe les autres. 
Les conséquences 
de ses intentions 
malfaisantes cachées 
l’emportent sur sa 
valeur apparente.

Criminel sexuel. 
Éthique négative. 
Sournoisement 
malhonnête sans 
raison. Activités 
soi-disant éthiques 
pour masquer sa 
perversion de 
l’éthique.

Pervertit la vérité 
avec ingéniosité et 
malveillance. 
Masque le mensonge 
avec art.

0,5 Capable d’actions 
relativement 
incontrôlées.

Dysfonctionnement 
chronique 
des organes. 
(Prédisposé aux 
accidents.)

Chagrin.

 ————————
Apathie.

Impuissance, 
anxiété, efforts 
possibles de 
reproduction.
 ————————
Anxiété à propos 
des enfants.

Contrôle tout 
juste ses propres 
fonctions vitales.

Handicap pour la 
société. Suicide 
possible. Néglige 
complètement les 
autres.

Inexistante. Ne 
pense pas. Obéit à 
n’importe qui.

Expose des faits en 
détail sans avoir la 
moindre idée de leur 
réalité.

0,1 Vivant en tant 
qu’organisme.

Chroniquement 
malade. (Refuse 
de s’alimenter.)

Apathie la plus 
profonde.

Aucun effort de 
procréation.

Aucune maîtrise de 
soi, des autres, ni de 
l’environnement. 
Suicide.

Handicap sévère pour 
autrui, nécessitant 
soins et efforts de leur 
part sans apporter 
aucune contribution.

Aucun. Aucune réaction.

1 2 3 4 5 6 7 8

LE TABLEAU HUBBARD D’ÉVALUATION HUMAINE
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Niveau de 
courage

Conver-
sation :

Parle 

Conversation : 
coute 

Comment 
le sujet 
s’y prend 

vis-à-vis des 
communications 
écrites ou orales 
lorsqu’il agit 
comme point de 
relais

Réalité

(accord)

La 
capacité à 

prendre des 
responsabilités

Persistance 
dans une 

voie donnée

Littéralité 
avec 

laquelle les 
propos ou 
remarques 
sont compris

Méthode 
employée 

par le sujet 
pour traiter 
avec les autres

Niveau 
hypnotique 

Très courageux. Echange 
complètement ses 
croyances ou idées 
avec intensité, 
adresse et rapidité.

Transmet les com-
munications thêta et 
y contribue. Coupe 
les communications 
enthêta.

Recherche d’autres 
points de vue que 
le sien pour élargir 
sa propre réalité. 
Change la réalité. 

Sens inné de 
sa responsabilité 
sur toutes les 
dynamiques.

Grande persistance 
créative.

Excellente 
différenciation. 
Bonne 
compréhension 
de toutes les 
communications, 
modifiée par 
l’éducation du Clair.

Obtient le soutien 
d’autrui grâce à 
une vitalité et 
un enthousiasme 
créateurs appuyés 
sur la raison.

Impossible à 
hypnotiser sans 
drogue.

Courageux quand les 
risques ne sont pas 
trop grands.

Parle volontiers de 
ses croyances et idées 
profondes.

Accepte les croyances 
et idées profondes des 
autres ; les considère.

Transmet les 
communications 
thêta. Est irrité 
par les lignes de 
communication 
enthêta et contre-
attaque.

Capable de 
comprendre et 
d’évaluer la réalité 
d’autrui et de 
changer de point 
de vue. Se met 
facilement d’accord.

Capable d’assumer et 
de mener à bien des 
responsabilités.

Bonne persistance et 
bonne direction vers 
des buts constructifs.

Bonne 
compréhension des 
propos tenus. Bon 
sens de l’humour.

Obtient le soutien 
d’autrui grâce à 
une vitalité et un 
raisonnement 
créatifs.

Difficile à mettre 
en transes, à moins 
qu’il ne soit encore 
en possession d’un 
engramme de transe. 

Fait preuve de 
courage de façon 
conservatrice quand 
il y a peu de risques.

Tentatives d’expres-
sion d’un petit 
nombre d’idées 
personnelles.

Reçoit les idées et 
croyances d’autrui 
lorsqu’elles sont énon-
cées avec prudence.

Transmet les 
communications. 
Conservateur. Enclin 
à construire et à créer 
avec modération.

Est conscient qu’une 
réalité différente peut 
avoir de la valeur. 
S’accorde dans un 
esprit conservateur.

Prend en charge 
les responsabilités 
de façon négligente.

Assez bonne 
persistance si les 
obstacles ne sont pas 
trop importants.

Distingue bien les 
significations dans 
les propos tenus. 

Invite les autres à le 
soutenir au moyen 
d’un raisonnement 
pratique et de savoir-
vivre.

Pourrait être 
hypnotisé, mais 
reste vif quand 
il est éveillé.

N’est ni courageux, 
ni lâche. Néglige le 
danger.

Conversation banale 
et insignifiante.

N’écoute que les 
sujets ordinaires. 

Annule toutes les 
communications 
dont le ton est plus 
haut ou plus bas. 
Déprécie les 
urgences.

Refuse de concilier 
deux réalités. Se 
montre indifférent 
devant un conflit 
de réalités. Trop 
négligent pour être 
en accord ou en 
désaccord.

Trop négligent. Pas 
digne de confiance.

Oisif, concentration 
médiocre.

Accepte très peu de 
chose, que ce soit 
littéralement ou 
autrement. 
Susceptible 
d’interpréter 
l’humour 
littéralement.

Ne se soucie guère 
du soutien d’autrui.

Peut être hypnotisé, 
mais reste vif la 
plupart du temps.

Attaque le danger de 
façon réactive et 
irraisonnée.

Parle de façon 
menaçante. Invalide 
les autres.

coute les menaces. 
Se moque 
ouvertement des 
paroles thêta. 

S’occupe des 
communications 
hostiles et 
menaçantes. Ne 
laisse passer que 
peu de thêta.

Exprime ses doutes 
verbalement. Défend 
sa propre réalité. 
Tente de diminuer 
les autres. N’est pas 
d’accord.

Utilise les 
responsabilités 
pour servir ses fins 
personnelles.

Persistance dans 
la destruction 
d’ennemis. Au-
dessous de ce point, 
pas de persistance 
constructive. 

Accepte 
littéralement toute 
remarque de ton 2,0.

Harcèle et critique 
sans ménagement 
pour exiger 
l’exécution de 
ses désirs.

Nie quelque peu, 
mais peut être 
hypnotisé.

Bravoure 
déraisonnable 
d’ordinaire nuisible à 
l’individu lui-même.

Ne parle que de 
mort, de destruction 
et de haine. 

N’a d’oreilles que 
pour la mort et la 
destruction. Ruine 
les lignes thêta.

Pervertit la comm 
en enthêta quel 
que soit son 
contenu au départ.

Arrête les commu-
nications thêta. 
Transmet l’enthêta 
et l’aggrave.

Détruit toute réalité 
opposée « tu as 
tort ». N’est pas 
d’accord avec la 
réalité d’autrui. 

Assume des 
responsabilités pour 
pouvoir détruire.

Sa persistance à 
détruire est forte au 
début, mais s’affaiblit 
rapidement.

Accepte 
littéralement toute 
remarque alarmante. 
Sens de l’humour 
brutal.

Use de menaces, 
de punitions et 
de mensonges 
alarmants pour 
dominer les autres.

Nie avec force toutes 
les remarques, mais 
les absorbe.

Fait parfois montre 
d’actions, 
hypocritement ; 
autrement, agit 
lâchement.

A l’air de dire des 
choses thêta, mais 
a des intentions 
malveillantes.

coute peu ; prête sur-
tout l’oreille aux caba-
les, aux commérages et 
aux mensonges.

Ne transmet que 
les communications 
malveillantes.

Coupe les lignes de 
communication. Ne 
transmettra pas.

Doute de sa propre 
réalité. Insécurité. 
Doute de toute 
réalité opposée.

Incapable, 
capricieux, 
irresponsable.

Indécis quelle que 
soit la direction 
suivie. Très mauvaise 
concentration. 
Frivole.

N’accepte aucune 
remarque. Pallie sa 
tendance à tout 
prendre littéralement 
par un humour forcé.

Annihile les autres 
pour les amener à un 
point où ils peuvent 
être utilisés. Méthodes 
détournées et mal-
veillantes. Hypno-
tisme, commérages. 
Cherche à diriger de 
façon cachée.

Sans cesse dans 
une légère transe 
hypnotique, mais 
le nie.

Totalement lâche. Parle très peu et 
uniquement sur un 
ton apathique.

Écoute peu ; prête sur-
tout l’oreille à ce qui est 
apathique ou aux 
expressions de pitié. 

Fait peu 
attention aux 
communications. 
Ne transmet pas.

Honte, anxiété, 
doute fortement de 
sa propre réalité. 
Se laisse facilement 
imposer la réalité 
d’autrui.

Aucune. Persistance 
sporadique à 
s’autodétruire.

Accepte 
littéralement toute 
remarque exprimée 
sur ce ton.

Enturbule les autres 
pour les commander. 
Pleure pour s’attirer 
la pitié. Ment avec 
extravagance pour 
s’attirer la 
compassion.

Très hypnotique. 
Toute remarque 
peut être une 
« suggestion 
positive ».

Aucune réaction. Ne parle pas.

N’écoute pas.

Ne transmet pas. 
N’est pas 
conscient des 
communications.

Se retire totalement 
de toute réalité 
opposée. Pas de 
réalité.

Aucune. Aucune. Prend tout 
littéralement.

Simule la mort 
pour que les autres 
le croient inoffensif 
et s’en aillent.

Equivaut à un sujet 
hypnotisé lorsqu’il 
est « éveillé ».

9 10 11 12 13 14 15 16 17 Aptitude
à 

éprouver du 
plaisir dans le 
temps présent

Votre 
valeur 

en tant qu’ami

Dans 
quelle 

mesure les 
autres vous 
apprécient

Etat de 
vos 

possessions

Dans 
quelle 

mesure vous 
êtes compris

Potentiel 
de 

réussite 

Potentiel
de survie

Trouve l’existence 
vraiment pleine de 
plaisir.

Excellente. Aimé par un grand 
nombre de gens.

En excellent état. Très bien. Excellent. Excellent. 
Durée de vie 
considérable.

Echelle des 
tons 4,0

Trouve la vie très 
agréable la plupart 
du temps.

Très bonne. Aimé largement. En bon état. Bien. Très bon. Très bon. 3,5

prouve du plaisir 
de temps en temps.

Bonne. Respecté par la 
plupart.

En assez bon état. La plupart du 
temps.

Bon. Bon. 3,0

moments de 
plaisir. Faible 
intensité.

Passable. Apprécié par un 
petit nombre.

Un peu négligées. Quelquefois mal 
compris.

Passable. Passable. 2,5

prouve du plaisir 
quelquefois dans 
les moments 
extraordinaires.

Médiocre. Rarement aimé. Très négligées. Souvent mal 
compris.

Médiocre. Médiocre. 2,0

 
du plaisir.

Risque évident. Antipathie 
ouvertement 
exprimé par 
la plupart.

Souvent cassées. 
Mal réparées.

Continuellement 
mal compris. du temps.

Décès précoce. 1,5

Gaieté en grande 
partie forcée. 
Véritable plaisir 
hors de portée.

Risque important. Méprisé d’une 
façon générale.

En mauvais état. Pas de réelle 
compréhension. toujours.

Courte durée 
de vie.

1,1

Aucune. Très grand risque. Pas aimé. Certains 
éprouvent de la 
pitié.

En très mauvais état 
de façon générale.

Pas compris 
du tout.

choue 
complètement.

Va bientôt décéder. 0,5

Aucune. Risque absolu. Inaperçu. N’a pas conscience 
de posséder.

Ignoré. Aucun effort. Echec 
total.

Presque mort. 0,1
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