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

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

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

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

 c  v  e  d  d

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

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

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

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

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

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

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

L’ÉGLISE DE SCIENTOLOGIE INTERNATIONALE 

n’



Chute de productivité, licenciements en masse, relations tendues 
entre la direction et les ouvriers, incompétence des cadres et affaires 
malhonnêtes sont autant de fléaux qui infestent le monde du travail. 
Il n’est donc pas étonnant que pour des millions de gens, le travail 
soit source de stress et d’anxiété. 

Comment accroître l’efficacité et la productivité, comment résoudre 
les bouleversements et la confusion qui prennent place dans le 
monde du travail, comment surmonter l’épuisement, ce sont des 
questions qui concernent l’ouvrier au même titre que le cadre. Résoudre 
ces problèmes apporterait non seulement davantage de sécurité, mais 
aussi davantage de satisfaction. 

Dans ce chapitre sont exposés certains des nombreux principes et 
techniques développés par Ron Hubbard pour le monde du travail. Le 
travail peut être enrichissant et profondément satisfaisant ; étant 
l’activité principale de la plupart d’entre nous, il se doit de l’être. En 
mettant en application les informations qui suivent, c’est le résultat que vous 
obtiendrez.✙ 
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ÉLIMINER LA 
CONFUSION AU TRAVAIL

O 
n peut être amené à croire que le monde du travail est 
source de confusion quand on cherche à diriger le cours 
de sa carrière. Et de la confusion, il y en a quand on 
n’est équipé ni de guides ni de cartes. 

Lorsque l’on considère les nombreux facteurs suscep
tibles de troubler la vie d’un homme et de miner sa propre 
sécurité, on voit qu’en apparence, la confusion est bien 
établie. Et l’on peut dire à juste titre que les difficultés, 

quelles qu’elles soient, sont fondamentalement des confusions. Confronté à 
suffisamment de menaces et à suffisamment de facteurs inconnus, l’homme 
finit par se battre à l’aveuglette, tête baissée. Les confusions ont eu raison de lui. 

Trop de problèmes irrésolus résultent en une confusion monumentale. De 
temps à autre, au travail, trop d’ordres contradictoires mettent l’ouvrier dans 
un état de confusion. Une usine moderne peut être dirigée si médiocrement, 
qu’elle semble n’être, dans l’ensemble, qu’une vaste confusion à laquelle 
personne ne puisse trouver de solution. 

En général, lorsqu’on est dans la confusion, on s’en remet à la chance. 
Quand on se sent écrasé par les forces qui agissent tout autour de soi, on se 
dit qu’on peut toujours « compter sur sa chance ». Par chance, on entend « la 
destinée que l’on ne gouverne pas soi-même ». Mais quand on lâche le volant 
d’une voiture en comptant sur la chance pour qu’elle ne quitte pas la route, on 
est souvent déçu. Ainsi en est-il de la vie : les choses qu’on abandonne à la 
chance deviennent bien moins susceptibles de se résoudre. Qui n’a jamais vu 
un ami faire la sourde oreille à ses créanciers et serrer les dents en espérant 
toucher le tiercé et ainsi résoudre tous ses problèmes ? Nous avons tous connu 
des gens qui géraient ainsi leur vie des années durant. La philosophie de l’un 
des personnages principaux de l’écrivain britannique Charles Dickens, n’était
elle pas, d’ailleurs, d’ « attendre que quelque chose se produise » ? Mais alors 
que l’on reconnaît que la chance est un élément d’une puissance certaine, elle 
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n’est nécessaire qu’au sein d’une avalanche de facteurs prêtant à confusion. Si 
l’on a besoin de la chance pour s’en sortir, c’est qu’on a déjà lâché le volant de 
sa propre voiture et cela signifie aussi qu’on a affaire à de la confusion. 

Il serait donc sage de comprendre exactement ce que sont les confusions 
et de savoir comment les résoudre. 

La Confusion et la Donnée stable 

La confusion peut se définir comme un ensemble de facteurs ou de 
circonstances qui semble ne pas avoir de solution immédiate. D’une manière 
plus générale, la confusion est définie comme un mouvement désordonné. 

Si vous vous trouviez debout, pris au cœur d’un trafic intense, il est 
probable que vous vous sentiriez confus du fait de tous ces véhicules qui 
foncent de tous côtés en fendant l’air autour de vous. Si vous étiez pris dans la 
rage d’une tempête et que des feuilles et des bouts de papier tourbillonnent 
tout autour de vous, il est probable que vous vous sentiriez confus. 

Est-il réellement possible de comprendre ce qu’est une confusion ? Existe
t-il une chose telle qu’une « anatomie de la confusion » ? Oui, absolument. 

Si vous étiez standardiste, et que vous deviez répondre à dix appels en 
même temps, vous pourriez vous sentir confus. Mais, existe-t-il un remède à 
ce genre de situation ? Si vous étiez chef d’atelier, et que soudain vous vous 
trouviez confronté à trois urgences et à un accident en même temps, vous 
pourriez également vous sentir confus. Mais existe-t-il un remède à cela ? 

Une confusion ne demeure une confusion qu’aussi longtemps que toutes 
les particules qui la composent sont en mouvement. Une confusion ne 
demeure une confusion qu’aussi longtemps qu’aucun facteur n’est clairement 
défini ou compris. 

La confusion est la cause fondamentale de la stupidité. Toutes les choses, 
mises à part celles qui sont très simples, sont perçues comme confuses par 
celui qui est stupide. Ainsi, si l’on connaissait l’anatomie de la confusion, quel 
que soit son degré d’intelligence, on deviendrait plus intelligent. 

Vous comprendrez ceci aisément s’il vous est déjà arrivé d’avoir à former 
une jeune personne ambitieuse qui n’était pas des plus brillantes. Vous essayez de 
lui expliquer le fonctionnement de telle ou telle chose. Vous le lui expliquez 
et réexpliquez, maintes et maintes fois, et lorsque enfin vous la laissez faire, 
d’emblée elle sabote le travail. Elle n’avait pas « compris », elle n’avait pas « saisi ». 
Vous pouvez simplifier votre compréhension de son incompréhension en disant, 
à très juste titre, qu’elle était « dans la confusion ». 
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En matière d’éducation, 99 % des échecs sont dus au fait que l’élève 
était dans la confusion. 

Et lorsque l’échec survient, non seulement dans le domaine du travail mais 
dans la vie en général, il doit son existence, d’une façon ou d’une autre, à de 
la confusion. Qu’il s’agisse d’étudier des machines ou de vivre sa vie, chacun 
doit pouvoir soit faire face à la confusion, soit la démonter. 

Nous avons, en Scientologie, un certain principe concernant la confusion. 
Il s’agit du principe de la donnée stable. 

S’il y avait dans une pièce une nuée de bouts de papier en train de tour
billonner en l’air, ils donneraient l’impression d’une confusion jusqu’au 
moment où l’on en choisirait un comme étant celui par rapport auquel tous les 
autres sont en mouvement. En d’autres termes, un mouvement confus peut 
être compris en concevant une particule comme étant immobile. 

Dans un flot de circulation dense, tout ne serait que confusion, à moins 
que vous ne vous représentiez une voiture comme étant immobile par rapport 
aux autres, pour pouvoir considérer ensuite les autres par rapport à celle-ci. 

La standardiste qui reçoit dix appels téléphoniques en même temps résout 
la confusion en décidant, à tort ou à raison, que l’un des appels sera le premier 
auquel elle accordera son attention. La confusion créée par ces dix appels 
simultanés deviendra moins troublante dès lors qu’elle aura choisi de répon
dre à l’un de ces appels en particulier. Si trois urgences et un accident 
surviennent en même temps dans l’atelier d’un chef d’équipe, il n’aura besoin 
que de décider sur quoi porter son attention en premier lieu pour amorcer le 
cycle qui rétablira l’ordre. 

La confusion persiste tant qu’on n’a pas choisi une donnée, un facteur, un 
détail particulier au sein d’une confusion de particules. Et cette chose seule, 
que l’on isole et que l’on utilise devient la donnée stable du reste. 

Tout ensemble de connaissances, plus particulièrement et plus exactement, 
est construit à partir d’une donnée. Il s’agit là de sa donnée stable. Invalidez-la 
et c’est l’ensemble qui se désagrège intégralement. Une donnée stable n’a pas 
besoin d’être la bonne donnée. C’est simplement celle qui empêche les choses 
d’être dans la confusion et celle sur laquelle les autres s’alignent. 

Maintenant, s’il vous est arrivé d’enseigner à un jeune homme ambitieux 
l’utilisation d’une machine, et s’il s’est avéré qu’il n’avait pas compris vos direc
tives, c’est uniquement parce qu’il lui manquait une donnée stable. Il aurait 
d’abord fallu qu’il assimile parfaitement un fait. Ayant assimilé celui-ci, il 
aurait pu en assimiler d’autres. Dans une situation prêtant à confusion, une 
personne se sentira stupide ou confuse tant qu’elle n’aura pas parfaitement 
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La confusion 
existe tant que 
toutes les 
particules sont en 
mouvement. 

La confusion se calme quand on en isole un 
élément, lequel devient alors la donnée 
stable pour les autres. 
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assimilé un fait ou un élément. Aussi énormes et insurmontables que puissent 
paraître les confusions, elles sont toutes composées de données, de facteurs ou 
de particules. Elles sont constituées de différents éléments. Saisissez l’un de 
ces éléments et localisez-le parfaitement. Regardez ensuite comment les autres 
éléments fonctionnent par rapport au premier que vous avez isolé, et vous 
aurez calmé la confusion. Reliez ensuite les autres éléments à celui que vous 
avez saisi, vous aurez bientôt maîtrisé cette confusion tout entière. 

Lorsque vous apprenez le maniement d’une machine à un jeune homme, 
ne le submergez pas sous un torrent de données pour ensuite le reprendre sur 
toutes ses erreurs ; tout cela ne serait que confusion pour lui et il y réagirait 
stupidement. Trouvez un point d’entrée à sa confusion, une donnée. Par 
exemple, dites-lui : « C’est une machine. » Il se pourrait que toutes ces 
instructions aient été jetées à la tête de quelqu’un qui n’a aucune véritable 
certitude ni idée de l’ordre des choses dans la vie. Dites-lui  : «  C’est  une  
machine. » Puis faites en sorte qu’il en soit convaincu. Faites-lui la toucher, 
faites-lui en tourner les boutons et la déplacer. Répétez-lui : « C’est une 
machine. » Vous serez surpris de voir le temps que cela prendra, mais serez 
tout autant surpris de voir à quel point sa propre certitude augmentera. Parmi 
toutes les complexités qu’il va devoir apprendre pour se servir de cette 
machine, il va d’abord falloir qu’il assimile une donnée. Peu importe quelle 
donnée il assimilera complètement en premier, bien qu’il soit préférable de lui 
enseigner une donnée simple et fondamentale. Vous pourriez lui montrer ce que 
fait la machine, lui expliquer le produit qu’elle permet d’obtenir, ou lui dire 
pourquoi c’est lui qui a été choisi pour la faire marcher. Mais vous devez veiller 
à ce qu’une donnée fondamentale devienne claire pour lui, sans quoi il se 
perdra dans la confusion. 

Confusion = incertitude. Confusion = stupidité. Confusion = insécurité. 
Quand vous pensez incertitude, stupidité ou insécurité, pensez confusion et 
vous aurez tout compris. 

Qu’est-ce alors que la certitude ? L’absence de confusion. Qu’est-ce que 
l’intelligence ? L’aptitude à résoudre les confusions. Qu’est-ce enfin que la 
sécurité ? L’aptitude à passer au travers ou à éviter, ou encore à mettre de 
l’ordre dans les confusions. La certitude, l’intelligence et la sécurité signifient 
l’absence de confusion ou l’aptitude à maîtriser la confusion. 

Et la chance ? Comment intervient-elle dans la confusion ? La chance est 
l’espoir qu’un hasard incontrôlé nous sortira d’une situation critique. Compter 
sur la chance, c’est abandonner le contrôle de la situation. C’est tomber dans 
l’apathie. 
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Le Contrôle et la Confusion 

Il existe ce qu’on peut appeler le bon contrôle et le mauvais contrôle. Ce 
qui les différencie, c’est la certitude et l’incertitude. Le bon contrôle est 
certain, positif et prévisible. Le mauvais contrôle est incertain, variable et 
imprévisible. Avec le bon contrôle, on peut être certain. Avec le mauvais 
contrôle, on n’est jamais certain. Le chef d’équipe qui décide qu’une règle est 
en vigueur un jour mais pas le lendemain, qui oblige Georges à obéir mais pas 
Jean, exerce un mauvais contrôle. Il sème de l’incertitude et de l’insécurité 
dans son sillage, quelles que puissent être ses qualités personnelles. 

Au regard de tout le contrôle incertain et stupide qu’il peut y avoir, certains 
d’entre nous commencent à croire que tout contrôle est mauvais. Mais cette idée est
 très loin d’être vraie. Le contrôle est nécessaire si l’on désire mettre un tant soit 
peu d’ordre dans les confusions. Quoi qu’on fasse, on doit être capable de contrôler 
certaines choses, son corps et ses pensées, au moins jusqu’à un certain point. 

La confusion pourrait être définie comme du désordre incontrôlé. Seuls 
ceux qui peuvent exercer un certain contrôle sur ce mouvement désordonné 
peuvent résoudre les confusions. Ceux qui sont incapables d’exercer un mini
mum de contrôle engendrent en fait des confusions. 

La différence entre le bon et le mauvais contrôle devient donc plus 
évidente. La différence entre bon et mauvais est ici une question de degré. En 
présence d’un contrôle rigoureux et positif, les autres peuvent prévoir ce qui 
va se passer. Il s’agit donc d’un bon contrôle. Un contrôle non positif et 
nonchalant ne permet aucune prévision. C’est donc un mauvais contrôle. 
L’intention a aussi à voir avec le contrôle. Le contrôle peut en effet être exercé 
à des fins constructives ou destructives, mais vous constaterez que les 
personnes qui sont motivées par des intentions destructives exercent un 
mauvais contrôle. 

Il y a donc beaucoup à dire sur le domaine tout entier de la confusion. Il 
peut vous paraître en effet assez étrange que la confusion soit ici devenue la 
cible. Mais vous découvrirez qu’elle est en fait un excellent dénominateur 
commun de tout ce que nous considérons comme néfaste dans la vie, et que 
celui qui peut devenir maître des confusions peut libérer son attention et 
davantage se consacrer à des activités constructives. Tant qu’on est empêtré 
dans les confusions, on ne peut penser qu’aux choses destructives — car ce 
qu’on désire avant tout, c’est détruire la confusion. 

Pour commencer, donc, apprenons comment détruire les confusions. Et 
nous trouvons que c’est assez simple. Lorsque toutes les particules semblent 
être en mouvement, arrêtez-en une pour voir comment les autres se meuvent 
par rapport à elle. Vous constaterez alors qu’il y a déjà moins de confusion. 
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Ayant adopté l’une de ces particules comme donnée stable, vous parviendrez à 
aligner les autres. Ainsi peut-on voir et comprendre une situation urgente, une 
machine, un emploi ou la vie en général, et peut-on être libre. 

Jetons un coup d’œil à la façon dont cela fonctionne. Un certain nombre 
de facteurs peuvent influer sur le fait d’obtenir ou de conserver un emploi ou 
encore d’améliorer sa situation professionnelle. On peut remédier au problème 
dans son ensemble, comme le font d’ailleurs la plupart des gens, en y introdui
sant cette unique donnée : « Je peux trouver et conserver un emploi. » En se 
cramponnant à cette seule conviction, on se sent déjà moins perplexe et moins 
touché par les confusions et les insécurités de la vie. 

Supposons cependant qu’une personne, sans vraiment approfondir le pro
blème, ait déclaré toute jeune, en grinçant des dents et en fermant les yeux : 
« Je peux trouver et conserver un emploi, quoi qu’il arrive. Je ne vais donc plus 
me soucier des aspects économiques de la vie. » Bon, c’est bien. 

Plus tard, cette personne est renvoyée sans préavis, et reste deux mois et 
demi au chômage. Elle se sentira alors, même lorsqu’elle aura retrouvé un 
emploi, moins en sécurité et moins confiante qu’auparavant. Supposons qu’un 
accident se produise et que cette personne perde de nouveau son emploi. Se 
retrouvant pour la seconde fois au chômage, elle sera encore moins confiante 
et moins en sécurité. Pourquoi ? 

Examinons le revers de ce principe de la donnée stable. Nous y observons 
que les confusions sont neutralisées par des données stables et que, lorsqu’une 
donnée stable est ébranlée, la confusion renaît. 

Imaginons une confusion arrêtée. Elle est encore dispersion, certes, mais 
elle est arrêtée. Qu’est-ce qui l’a arrêtée ? L’adoption d’une donnée stable. Sup
posons qu’une personne ait sans cesse à subir, chez elle, les critiques acerbes 
de sa belle-mère. Un jour, à la suite d’une querelle, cette personne sort 
furieuse de la pièce en se disant, comme inspirée : « Toutes les belles-mères 
sont malfaisantes ». Il s’agit là d’une décision. C’est, à tort ou à raison, une 
donnée stable adoptée dans une confusion. Aussitôt la personne se sent 
mieux. Elle peut désormais résoudre ce problème ou vivre avec. Elle sait que 
« toutes les belles-mères sont malfaisantes ». Ce n’est pas vrai, mais ça n’en est 
pas moins une donnée stable. Et puis un jour, alors que cette personne connaît 
des difficultés financières, sa belle-mère se précipite à sa rescousse et, faisant 
preuve d’une loyauté absolue, règle non seulement le loyer mais une autre 
dette également. Notre personne se retrouve immédiatement dans la confu
sion. Un tel geste de bonté ne devrait pourtant pas être source de confusion. 
Après tout, la belle-mère n’a-t-elle pas résolu le problème ? Comment se fait
il alors que notre personne en soit perturbée ? Parce que la donnée stable a été 
ébranlée. Toute la confusion du problème passé a ressurgi parce que la fausseté 
de la donnée stable a été démontrée. 
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Pour plonger quelqu’un dans la confusion, il suffit de localiser ses données 
stables puis de les invalider. Que ce soit par la critique ou à l’aide de preuves, 
il suffit d’ébranler les quelques données stables d’une personne pour activer 
ses confusions. 

Car, voyez-vous, les données stables n’ont pas forcément besoin d’être 
vraies. Elles sont simplement adoptées. Et lorsqu’elles l’ont été, toute nouvelle 
donnée est regardée par rapport à celles-ci. Par conséquent, l’adoption de 
n’importe quelle donnée stable tendra à annuler la confusion en question. Mais, 
si jamais cette donnée stable est ébranlée, invalidée ou réfutée, on se trouvera 
de nouveau aux prises avec la confusion. Bien entendu, tout ce qu’il suffit alors 
de faire, c’est d’adopter une nouvelle donnée stable ou de rétablir l’ancienne, 
mais il faudrait connaître la Scientologie pour y parvenir en douceur. 

Prenons l’exemple d’une personne qui ne redoute aucune crise économique 
car les finances du pays sont entre les mains d’un homme d’État héroïque qui 
fait de son mieux. Cet homme d’État est la donnée stable de toutes les 
confusions de la personne en matière d’économie nationale. Elle ne se fait 
donc « pas de soucis ». Mais un jour, les événements ou les ennemis 
politiques de cet homme « prouvent » qu’il n’était qu’un individu malhonnête 
et l’ébranlent en tant que donnée stable. Les inquiétudes de la personne à 
propos de l’économie nationale vont alors ressurgir. Peut-être avez-vous épousé 
une philosophie parce que le conférencier vous semblait tellement charmant. 
Plus tard, quelqu’un vous apporte la preuve qu’en vérité, ce conférencier n’était 
qu’un voleur, voire pire. Vous avez adopté cette philosophie à un moment où 
vous aviez besoin d’un peu de répit par rapport à vos pensées. Le fait que ce 
conférencier soit discrédité réanimera immédiatement la confusion dans 
laquelle vous étiez à l’origine. 

Ainsi, lorsque jeunes, nous avons observé la confusion qui régnait dans le 
monde du travail, nous l’avons repoussée en déclarant, d’un ton péremptoire : 
« Je peux trouver et conserver un emploi. » C’était alors la donnée stable. Et en 
effet, nous avons décroché un emploi. Mais nous nous sommes fait renvoyer. La 
confusion régnant dans le monde du travail est devenue source de confusion 
pour nous. Si nous n’avons, comme seule et unique donnée stable que : « Je 
peux trouver et conserver un emploi », nous allons assurément traverser 
quelques périodes confuses au cours de notre vie professionnelle. Bien meilleure 
serait la donnée stable suivante : « Je comprends la vie et le travail. Je peux, par 
conséquent, obtenir des emplois, les conserver et les améliorer. » 

La confusion n’est pas nécessairement un élément inévitable et continuel 
de notre vie professionnelle. En appliquant le principe de la donnée stable, on 
peut progressivement remettre en ordre et comprendre n’importe quelle 
situation. 
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ATTEINDRE 
ET SE RETIRER 

Quand on comprend ce qu’est une confusion et pourquoi il est nécessaire 
d’avoir un bon contrôle pour mettre de l’ordre dans les choses, on peut facile
ment observer les ouvriers et les cadres qui, en exerçant un mauvais contrôle, 
engendrent de la confusion. Il existe une méthode, très simple mais extrême
ment puissante, qui permet d’amener une personne à se familiariser et à entrer 
en communication avec les choses qui l’entourent afin d’avoir davantage de con
trôle sur elles. Nous appelons cette méthode « atteindre et se retirer ». 

On peut difficilement demander à une personne d’exercer un véritable 
contrôle, ou de faire preuve de compréhension ou de savoir-faire vis-à-vis 
d’une chose qu’elle connaît mal. 

La communication est l’élément essentiel de la familiarisation. 
Lorsqu’une personne n’est pas en communication avec une chose, c’est 

qu’elle s’est retirée de cette chose et n’est donc pas très disposée à l’atteindre 
ou à en contacter une quelconque partie. 

Si une personne ne peut ni atteindre une chose ni s’en retirer, elle sera 
l’effet de cette chose. 

Si une personne peut atteindre une chose et s’en retirer, on peut dire 
qu’elle est en communication avec cette chose. 

Être en communication avec quelque chose, c’est être dans une position 
d’où l’on est plus à même d’être cause par rapport à cette chose. 

Par ATTEINDRE, on entend toucher ou prendre. Cela se définit par 
« arriver à » ou  « parvenir  à  ».  

Par SE RETIRER, on entend reculer par rapport à, lâcher. 
La procédure « atteindre et se retirer » met l’individu en communication 

avec des objets, des gens, des endroits, des limites ou des situations, et le rend 
plus à même d’être cause par rapport à eux. 

Dans l’univers physique, la meilleure façon d’entrer en communication 
avec des objets, des formes, des endroits et des limites est le contact physique. 

« Atteindre et se retirer » est un outil de valeur à utiliser pour mettre une 
personne en bonne communication avec son environnement professionnel, 
en particulier avec les objets et les outils qu’elle utilise. 

Un pilote ferait « atteindre et se retirer » sur tous les objets et sur les dif
férents espaces de son avion, de son hangar, et à terre. Une secrétaire ferait ce 
procédé sur sa machine à écrire, sa chaise, les murs, les locaux, son bureau, etc. 
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Se sentir à l’aise avec les outils de son métier est une étape très importante 
pour obtenir les produits de ses fonctions. Grâce à cette action, on peut accroî
tre la production de façon extraordinaire. 

Nous pourrions citer l’exemple d’un médecin de l’armée de l’air qui, 
connaissant le procédé « atteindre et se retirer », l’a appliqué à son escadron. 
Pendant toute une année, il n’y a pas eu un seul accident, pas même un bout 
d’aile qui n’ait touché un autre bout d’aile. C’est probablement, de toute l’his
toire, le seul escadron à n’avoir subi aucun accident, même mineur, durant 
une année entière. 

La Procédure 

La procédure « atteindre et se retirer » est facile à apprendre. Elle peut être 
appliquée sur n’importe quel objet ou n’importe quel endroit : le lieu de travail 
de la personne, un nouvel instrument, une machine, n’importe quoi. La procédure 
est poursuivie jusqu’à ce que la personne soit en bonne communication avec 
son environnement en général ou avec la zone particulière dont on s’occupe. 

1. Emmenez la personne à l’endroit choisi pour exécuter la procédure. 
Dites-lui que vous allez lui appliquer la procédure « atteindre et se retirer » et 
expliquez-la-lui. 

2. Annoncez-lui les commandements que vous allez utiliser et assurez
vous qu’elle les a bien compris. Voici ces commandements : 

A. « Atteignez ce... » (en nommant et désignant du doigt l’objet, la per
sonne ou la zone). 

B. « Retirez-vous de ce... » (en nommant et désignant du doigt le même 
objet, la même personne ou la même zone). 

Remplissez l’espace blanc en nommant un objet, une partie d’un objet (par 
exemple : « le gros bouton rouge sur le devant de la machine »), un endroit 
ou une personne. 

3. Donnez-lui le premier commandement. Par exemple : « Atteignez ce 
gros bouton rouge sur le devant de la machine. » 

Montrez toujours l’objet du doigt (ou la personne, l’endroit, etc.) chaque 
fois que vous donnez un commandement afin que la personne ne fasse aucune 
erreur en l’exécutant. 

4. Lorsque la personne a exécuté le commandement, accusez-lui réception 
en lui disant « merci » ou « bien », etc. 

5. Maintenant donnez-lui le deuxième commandement : « Retirez-vous de 
ce gros bouton rouge sur le devant de la machine. » Lorsqu’elle l’a exécuté, 
donnez-lui un accusé de réception. 
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6. Continuez à alterner les commandements A, B, A, B, et ainsi de suite, en 
lui accusant réception après chaque exécution d’un commandement, faisant en 
sorte que la personne touche les différentes parties de l’objet ou de la zone. 

7. Faites « atteindre et se retirer » sur cet objet, endroit ou personne 
jusqu’à ce que la personne à laquelle vous appliquez le procédé en retire un 
petit gain ou qu’après lui avoir donné la série de commandements trois fois 
consécutives, elle n’ait pas manifesté le moindre changement ni dans ses mou
vements ni dans son attitude. Par « petit gain » on entend une légère 
amélioration pour la personne : elle se sent mieux par rapport à un objet ou 
une zone, ou fait simplement l’expérience d’un plus grand sentiment de bien-être. 

8. Choisissez ensuite un autre objet, endroit ou individu et donnez les 
commandements à la personne, sur le même item, jusqu’à ce qu’elle en retire 
un gain. 

N’appliquez pas indéfiniment « atteindre et se retirer » à la même partie de 
la chose choisie. Plutôt, faites en sorte que la personne touche différents 
points ou parties de l’objet utilisé. 

Déplacez-vous avec la personne qui reçoit le procédé, en vous assurant 
qu’elle établit vraiment un contact physique avec les points ou les zones des 
objets, endroits ou personnes visés. 

Lorsque vous choisissez des objets, commencez par prendre de petits 
objets puis utilisez progressivement les objets plus grands qui sont à votre dis
position, en veillant à ce que la personne touche, tour à tour, les diverses 
parties de chaque objet jusqu’à ce qu’elle en tire un petit gain ou qu’à l’issue 
de trois séries de commandements successifs, vous n’ayez constaté aucun 
changement sur le même objet. En exécutant cette procédure, incluez les 
murs, le sol ainsi que les autres parties de l’espace environnant. 

Lorsque vous appliquez cette action à un espace ou à une pièce plutôt qu’à 
un objet, faites en sorte que la personne entre et sorte de la pièce maintes et 
maintes fois. 

9. Poursuivez cette action jusqu’à ce que la personne ressente un grand 
gain ou ait une prise de conscience et soit très heureuse par rapport à l’ensemble 
de la zone abordée. Un grand gain serait une grande amélioration ressentie par 
la personne ; par exemple, une nouvelle prise de conscience à propos de son 
lieu de travail ou bien un sentiment de certitude dans son travail. On ne doit 
pas poursuivre « atteindre et se retirer » au-delà d’une telle amélioration. 

L’application de « atteindre et se retirer » sur les objets, les gens, les situa
tions, les espaces et les limites de l’environnement professionnel d’un individu 
aidera considérablement la personne à améliorer son contrôle et sa compréhen
sion et à se familiariser avec cet environnement. 
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ATTEINDRE 

SE RETIRER 

On administre « atteindre 
et se retirer » en 
demandant à la personne 
d'atteindre puis de se retirer 
de choses qui se trouvent 
dans son environnement. 
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ATTE IN DR E 

SE RETIRER 

À mesure que l'individu atteint 
puis se retire des objets, murs, 
sols et autres parties de son 
environnement… 

… son aptitude à les contrôler, 
à les trouver familiers et à les 
comprendre peut augmenter 
considérablement. 
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COMMENT VENIR À BOUT 
DE L’ÉPUISEMENT 
DANS LE TRAVAIL QUOTIDIEN 

Travailler ou ne pas travailler, là est la question. Dans l’esprit d’un bon 
nombre de gens, la réponse est l’ « épuisement ». 

Après être resté longtemps sur le même travail et y avoir été considérablement 
malmené, on arrive à ne plus avoir envie de continuer, à avoir le sentiment que 
c’est au-delà de ses forces. On est fatigué. À la seule pensée de faire certaines 
choses, on se sent fatigué. On pense à se refaire de l’énergie ou bien à tenir le 
coup un peu plus longtemps. Mais ce genre de raisonnement ne mène nulle 
part car la réponse à l’épuisement a fort peu sinon rien à voir avec l’énergie. n’

L’épuisement est un sujet d’une grande importance, non seulement pour 
l’individu occupé à gagner sa vie, mais aussi pour l’État. 

La Scientologie a établi de manière assez complète que la déchéance de 
l’individu s’amorce au moment même où il n’est plus capable de travailler. 
Pour rabaisser ou bouleverser un individu, il suffit de l’empêcher de travailler. 
Même la police reconnaît aujourd’hui ce principe fondamental de Scientologie : le 
principal défaut du criminel est qu’il est incapable de travailler. Et elle a 
d’ailleurs commencé à rechercher ce facteur d’incapacité chez la personne 
dont elle doit établir la criminalité. 

Le thème de l’épuisement est également le thème du travail empêché. Dans 
le cas des soldats et des marins hospitalisés pendant la guerre, il a été décou
vert qu’un séjour de quelques mois à l’hôpital avait tendance à briser le moral 
du soldat ou marin à tel point qu’il risquait de devenir un atout discutable 
pour l’unité qu’il rejoignait ensuite. Et ce n’était pas nécessairement la consé
quence d’une diminution de ses capacités, mais plutôt la conséquence d’une 
blessure compliquée par l’inactivité. On s’aperçoit que le soldat blessé, soigné 
dans une antenne médicale proche du front et qui reprend le service au 
moment même où son état le lui permet, garde, dans une large mesure, le 
moral. Bien sûr, sa blessure aura tendance à lui inspirer une certaine aversion 
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pour le niveau d’action plus élevé qu’il préférait auparavant, mais il sera néan
moins en meilleur état que le soldat qu’on a transporté dans un hôpital situé 
à l’arrière. Ce dernier aura l’impression qu’on lui dit, en quelque sorte, qu’on 
n’a pas particulièrement besoin de lui pour faire la guerre. Et sans que ces 
principes n’aient pour autant été véritablement saisis, il est devenu habituel 
d’associer épuisement et névrose, par le simple fait que les névrotiques avaient 
tout simplement l’air d’être épuisés. Le rapport établi entre ces deux états 
s’arrêtait là. En vérité, la personne qui se voit refuser le droit au travail, et en 
particulier celle qui a été blessée puis privée du droit au travail, finira par con
naître l’épuisement. 

Il a été découvert que le fait d’être continuellement en contact avec quelque 
chose ne pouvait pas être la cause d’une diminution graduelle de l’énergie d’un 
individu. On ne s’épuise pas du simple fait d’avoir travaillé trop longtemps ou 
trop dur. On s’épuise d’avoir travaillé suffisamment longtemps pour réactiver 
la douleur et l’émotion contenues dans le mauvais souvenir d’une vieille blessure. 

L’épuisement s’avérera être l’une des caractéristiques de cette blessure. 
L’épuisement chronique n’est donc pas la conséquence de longues heures de 
travail et d’une tâche ardue. C’est la conséquence de l’accumulation des chocs 
et des blessures survenus au cours de la vie, chacun n’ayant duré que quelques 
secondes ou quelques heures, et l’ensemble ne totalisant peut-être que cin
quante ou soixante-quinze heures. Mais cette accumulation, de blessures, de 
dégoûts et de chocs, finira par engendrer une complète incapacité à faire quoi 
que ce soit. 

On peut conditionner une personne jusqu’à l’épuisement à force de lui 
refuser, lorsqu’elle était enfant, toute participation à la société, ou bien cet 
épuisement peut résulter des divers chocs ou blessures qu’elle a pu recevoir 
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dans le cadre de ses activités particulières. Remédiez à l’un ou l’autre de ces 
deux points et vous remédierez à l’épuisement. 

L’épuisement est donc vraiment du ressort d’un praticien entraîné de 
Scientologie, car seul un scientologue pourra y remédier convenablement. 

Il existe cependant un état pire que l’épuisement : celui de ne plus du tout 
se rendre compte qu’on est fatigué. L’individu peut devenir une sorte de pan-
tin frénétique qui continuera à travailler sans relâche sans même du tout se 
rendre compte qu’il travaille, pour s’effondrer soudain sous l’effet de la fatigue 
qu’il n’a pas ressentie. 

Nous sommes ici en présence d’un individu qui n’a pas réussi à contrôler 
les choses. Il finit par être incapable de maîtriser quoi que ce soit qui ressem
ble à ses outils de travail ou à son milieu professionnel. Il est donc incapable 
d’occuper un tel environnement ou de maîtriser ces outils. L’individu risque 
alors d’essuyer de nombreux reproches. On peut le traiter de paresseux, le 
traiter de vaurien et le traiter de criminel. Mais à la vérité, en l’absence d’une 
aide experte, il ne sera pas plus à même de redresser sa propre condition que 
de plonger au centre de la terre. 

Il existe cependant des moyens de recouvrer son énergie et son enthousiasme 
dans le travail sans même avoir recours à un praticien de Scientologie. Ces 
moyens sont relativement simples et très faciles à comprendre. 

Extraversion et Introversion 

L’introversion est quelque chose de très simple. Cela signifie regarder vers 
l’intérieur de trop près. L’extraversion est aussi une chose très simple ; cela 
signifie seulement être capable de regarder vers l’extérieur. 

On pourrait dire qu’il y a des personnalités introverties et des personnalités 
extraverties. La personnalité extravertie est capable de regarder tout autour 
d’elle. La personnalité introvertie ne peut regarder que vers l’intérieur. 

La personne qui peut regarder le monde qui l’entoure et qui le voit de 
façon assez réelle et lumineuse, est bien entendu, dans un état d’extraversion. 
En d’autres termes, elle peut regarder au-dehors. Elle peut aussi travailler. Elle 
peut également voir les situations, et résoudre ou contrôler ce qu’il lui faut 
résoudre ou contrôler. Elle peut rester là à observer les choses qu’elle n’a pas 
à contrôler et de ce fait peut s’y intéresser. 
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La personne introvertie a probablement déjà dépassé le stade de l’épuisement 
depuis un certain temps. Son attention s’est concentrée de plus en plus sur 
elle-même (fondamentalement à cause de vieilles blessures encore capables 
d’avoir une emprise sur elle) jusqu’à ce qu’elle finisse en fait par regarder vers 
l’intérieur et non plus vers l’extérieur. Elle fuit les objets solides. Ni les per
sonnes, ni les choses qui l’entourent n’ont de réalité pour elle. 

Venons-en maintenant au thème du travail proprement dit. Le travail con
siste à appliquer son attention et ses actions à des gens ou à des objets situés 
dans l’espace. 

Lorsqu’une personne n’est plus capable de faire face aux gens, aux objets 
ou à l’espace qui l’entourent sans sourciller ou les éviter, elle commence à se 
sentir perdue et à avancer dans le brouillard. Pour elle, les choses ne sont pas 
réelles, et elle sera relativement incapable de contrôler les choses qui l’entourent. 
Elle aura des accidents. Elle aura de la malchance. Cependant, si les choses se 
retournent contre elle, c’est tout simplement parce qu’elle ne les résout pas, ne 
les contrôle pas ou ne les observe même pas correctement. L’avenir lui semble 
très sombre, parfois si sombre qu’elle ne peut y faire face. On peut dire d’une 
telle personne qu’elle est gravement introvertie. 

Au travail, elle a son attention rivée sur des objets situés généralement au 
plus à un mètre d’elle. Cette personne met presque toute son attention sur les 
objets qu’elle a à portée de main. Ainsi, elle n’est plus extravertie mais a son 
attention concentrée au moins sur quelque point situé juste devant son visage. 
Son attention s’y fixe. Si cette fixation coïncide avec un vieil incident contenant 
une blessure ou avec une quelconque intervention chirurgicale, il y a de fortes 
chances que la personne fixe également son attention sur un de ces moments 
de son passé et réactive un mauvais souvenir au point d’en ressentir de nou
veau les douleurs, maladies, fatigues, sentiments d’apathie ou de sous-apathie 
qu’elle a ressentis lors de la blessure en question. Son attention étant conti
nuellement rivée sur ce point, elle a tendance, bien entendu, à ne plus regarder 
qu’à cet endroit, même lorsqu’elle ne travaille plus. 

Prenons l’exemple d’un comptable. Son regard se porte continuellement 
sur des livres de comptes toujours situés à une même distance de ses yeux. À 
la longue, il a la « vue courte ». En réalité, il n’a pas la vue courte, il a « vue 
sur livres ». Son regard tendra à se fixer le plus facilement à une distance par
ticulière. Mais à force de fixer son attention à cet endroit, il finira par avoir 
tendance à s’en retirer, si bien qu’il n’arrivera même plus tout à fait à regarder 
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aussi loin que ses livres. On lui prescrira alors une paire de lunettes pour qu’il 
puisse voir ses livres plus clairement. Sa vue et son attention sont presque la 
même chose. 

Lorsqu’elle quitte son travail et rentre chez elle, la personne qui passe 
habituellement tout son temps à une certaine distance d’une machine, de 
livres ou d’objets quelconques, aura tendance à maintenir son attention fixée 
exactement à la même distance qu’au travail. Autrement dit, son attention ne 
quitte jamais vraiment son travail. Bien qu’étant rentrée chez elle, la personne 
est en réalité toujours assise au bureau. Son attention reste fixée sur son envi
ronnement de travail. Et si cet environnement coïncide avec celui d’une vieille 
blessure ou d’un accident (et qui n’en a pas eu au moins un ?), elle se met à 
ressentir de la lassitude ou de la fatigue. 

Y a-t-il un remède à cela ? 

Bien sûr, seul un praticien formé aux techniques de Scientologie pourrait 
faire complètement disparaître une condition comme celle-ci. Mais il y a néan
moins quelque chose que le travailleur peut faire. 

Voici maintenant la chose à ne pas faire, que l’on soit comptable, employé 
de bureau, cadre ou opérateur de machine-outil. La chose à ne pas faire consiste 
à rentrer directement à la maison pour s’asseoir et fixer son attention sur un 
objet situé à peu près à la même distance que celui auquel on est continuellement 
confronté au travail. La chose à ne pas faire pour un chef d’atelier, par exem
ple, qui s’adresse à longueur de journée à des ouvriers à une certaine distance 
de lui, serait de rentrer chez lui et de se placer à la même distance pour discu
ter avec sa femme. Très vite, elle se retrouverait à recevoir des ordres comme 
si elle était un gars de l’atelier. Et s’il y a vraiment une chose à ne pas faire, c’est 
bien de rentrer chez soi, de s’asseoir pour « se reposer » en lisant le journal, 
de dîner et d’aller se coucher. L’homme qui pratique la routine consistant à 
travailler et à rentrer chez lui le soir pour s’asseoir et « se reposer » en lisant 
un livre ou un journal, ne devrait pas s’étonner de trouver tôt ou tard qu’il 
commence à se sentir épuisé, puis plus tard de tomber encore plus bas, au 
point de ne même plus se demander pourquoi il trouve pénible de faire des 
choses qui lui semblaient autrefois si faciles. 

Y a-t-il une chose correcte que l’on puisse faire ? Oui. L’individu qui fixe 
continuellement son attention sur un quelconque objet au cours de son travail 
devrait, lorsqu’il en sort, fixer son attention ailleurs. 
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Faire une promenade 

Il existe en Scientologie une procédure intitulée « faire une promenade », 
très simple à mettre en pratique. Celui qui se sent fatigué après avoir terminé 
son travail, même si l’idée seule de le faire est totalement au-delà de ses forces, 
devrait néanmoins sortir faire une promenade autour du pâté de maisons 
jusqu’à ce qu’il se sente reposé. En somme, il devrait aller se balader autour du 
pâté de maisons et regarder les choses qui l’entourent jusqu’à ce qu’il les voie. 
Peu importe le nombre de tours de pâté de maisons, il devrait continuer 
jusqu’à ce qu’il se sente mieux. 

On s’apercevra, chemin faisant, qu’on commence par se ranimer un peu, 
pour se sentir ensuite beaucoup plus fatigué. On sera suffisamment fatigué 
pour penser qu’il est temps d’aller se coucher et de passer une bonne nuit de 
sommeil. Pourtant, ce n’est pas le moment d’arrêter de marcher, car on est en 
train de traverser l’épuisement en marchant ; on marche pour venir à bout de 
l’épuisement et s’en débarrasser. Il ne s’agit pas de résoudre l’épuisement par 
l’exercice physique. Les gens ont toujours pensé que l’exercice physique était 
le facteur important alors qu’il est en soi assez secondaire. Le facteur impor
tant consiste pour l’individu à détacher l’attention qu’il a fixée sur son travail 
pour l’orienter vers le monde matériel dans lequel il vit. 

Lorsqu’on est fatigué au point d’avoir du mal à se traîner ou quand on est 
dans un état de fatigue nerveuse tel qu’on est tout à fait incapable de se reposer, 
il devient vraiment nécessaire de confronter des masses. On peut d’ailleurs douter 
de l’existence de cette chose appelée « chute d’énergie physique ». Naturellement, 
cette procédure a ses limites. On ne peut pas travailler toute une journée, se 
promener autour du pâté de maisons toute la nuit, et retourner au travail le 
lendemain en espérant toujours se sentir soulagé. Mais on devrait, sans aucun 
doute, consacrer du temps à l’extraversion après toute une journée d’introversion. 

« Faire une promenade » est presque, toutes proportions gardées, une 
panacée. Si un homme éprouve de l’antagonisme envers sa femme, la chose à ne 
pas faire, c’est de la battre. La chose à faire, c’est de sortir faire une promenade 
autour du pâté de maisons jusqu’à ce qu’il se sente mieux et de demander à sa 
femme d’en faire autant dans le sens inverse jusqu’à ce que l’un et l’autre arri
vent à être extravertis. On s’apercevra que toutes les querelles de ménage, 
notamment parmi les travailleurs, proviennent du fait qu’un individu, après 
s’être trop fixé sur son travail et sur les situations qui y sont liées (plutôt que 
de s’être surmené), n’a pas réussi à contrôler certains éléments dans son 
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Agent 
Immobilier 
Dupont 

« Faire une  
promenade » est 
un remède 
simple à 
l’épuisement. La 
personne marche 
simplement 
autour du pâté 
de maisons et 
regarde des 
choses qui 
l’entourent. 
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Si elle continue 
à faire le tour du 
pâté de maisons 
et à regarder 
autour d’elle... 

Agent

Immobilier 

Dupont

… la sensation 
d'épuisement 
peut disparaître 
et elle se sentira 
revigorée. 

23 



environnement professionnel. Lorsqu’il rentre ensuite chez lui, il est alors en 
quête de quelque chose qu’il puisse bel et bien contrôler. En général, il tombe 
sur son conjoint ou sur ses enfants, et si là encore il échoue, il aura tendance 
à empirer de façon dramatique. 

L’extraversion de l’attention est tout aussi nécessaire que le travail lui
même. Il est un fait qu’il n’y a rien de mal à l'introversion ou au travail. Si 
l’on ne devait jamais s’intéresser à quoi que ce soit, on finirait par perdre les 
pédales. Mais quand on travaille, il peut arriver qu’on se sente envahi par une 
fatigue peu naturelle. S’il s’avère que c’est bien ce qui se passe, alors la réponse 
ne consiste pas à plonger dans l’inconscience pendant quelques heures, comme 
dans le sommeil, mais plutôt à l’extraversion de son attention pour ensuite 
profiter d’un sommeil réellement réparateur. 

Ces principes d’extraversion et d’introversion ont de nombreuses ramifica
tions, et si « faire une promenade » est d’une simplicité presque risible, il 
existe en Scientologie d’autres procédés bien plus complexes pour ceux qui 
aiment entrer dans les complications. Il reste néanmoins que « faire une 
promenade » permet de résoudre un grand nombre de difficultés inhérentes 
au travail. Rappelez-vous qu’en effectuant cette procédure, on passe par une 
phase où l’on se sent d’abord plus fatigué pour ensuite se sentir ragaillardi. Ce 
phénomène a d’ailleurs déjà été remarqué par les athlètes ; ils appellent cela le 
second souffle. Ce second souffle consiste en fait à récupérer assez son envi
ronnement et assez de masse pour dissiper l’épuisement survenu lors de la 
course précédente. Le second souffle n’existe pas réellement. En revanche, il 
existe bien un phénomène de retour à l’extraversion dans le monde physique 
dans lequel on vit. 

Regardez-les 

Il existe une autre procédure, similaire à « faire une promenade », connue 
sous le nom de « regardez-les ». Quand on a passé toute la journée à parler à 
des gens, à vendre des choses à des gens ou à s’occuper toute la journée de 
gens difficiles, la chose à ne pas faire, c’est de fuir le monde. Le fait est que 
celui qui est surmené quand il s’occupe d’individus a déjà rencontré de 
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grandes difficultés avec les gens. Peut-être s’est-il fait opérer par des médecins, 
et l’image diffuse qu’il a gardée de ces gens autour de la table d’opération iden
tifie tout le monde à des médecins, c’est-à-dire tous les gens qui sont debout. 
Soit dit en passant, c’est l’une des raisons pour lesquelles les médecins sont à 
ce point détestés dans une société : ils insistent pour pratiquer la chirurgie et 
les anesthésies, et ces incidents dans lesquels ils sont impliqués s’imbriquent 
ensuite aux autres incidents du quotidien. 

L’épuisement au contact des gens est lié au fait d’avoir fixé son attention 
sur certaines personnes alors qu’on avait le sentiment qu’on devait la porter 
sur d’autres gens. Cette tension de l’attention a en fait eu pour effet de réduire 
le nombre de personnes qu’on a observées. 

Le remède est très simple. Il faut se rendre dans un endroit très fréquenté, 
comme une gare ou une grande avenue, et tout simplement s’y promener à 
pied en remarquant les passants. Simplement regarder les gens, sans plus. On 
trouvera au bout d’un certain temps qu’on ne les trouve plus si mauvais, qu’on 
adopte une attitude beaucoup plus aimable envers les autres et, surtout, les 
tensions émotionnelles qu’on peut avoir avec les gens dans son environne
ment de travail tendront à diminuer si l’on pratique cet exercice chaque fin 
d’après-midi pendant quelques semaines. 

C’est l’une des choses les plus judicieuses qu’un vendeur puisse utiliser, car 
plus que quiconque, un vendeur a tout intérêt à savoir comment traiter les gens et 
leur faire faire ce qu’il veut, notamment acheter ce qu’il a à vendre. Tandis qu’il 
fixe son attention ne serait-ce que sur un seul client de trop, il est envahi par 
la lassitude à la seule idée de parler aux gens ou de faire de la vente, et tombe 
dans des émotions plus basses dans toutes ses activités ou opérations, commence 
à se considérer comme une sorte d’escroc, puis à la longue, se considère comme 
n’étant plus rien. Ce vendeur devrait, comme les autres, aller se promener 
dans des lieux fréquentés pour y regarder les gens. Il trouvera au bout d’un 
moment que les gens existent vraiment et qu’ils ne sont pas si mauvais. Une 
des choses qui arrivent aux personnes qui occupent des positions élevées au 
sein d’un gouvernement, c’est qu’elles sont constamment « protégées » des 
gens, et qu’à la longue, le sujet tout entier finit par les dégoûter et elles 
risquent de se comporter de manière très bizarre. (Voir, par exemple, les vies 
de Hitler et de Napoléon.) 
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Un individu peut 
se sentir épuisé 
d'être sans cesse 
en contact avec 
des gens. 

Un remède à 
cela consiste à 
se promener dans 
un endroit très 
fréquenté et à 
remarquer les 
gens tout en 
marchant. 

À mesure qu'il 
regarde de plus 
en plus de gens… 

… il trouvera qu’il 
se sent un peu plus 
aimable envers 
eux. Les 
sensations de 
tension à l’égard 
des autres peuvent 
disparaître 
complètement. 
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Application générale 
Ce principe de l’extraversion et de l’introversion pourrait avoir une portée 

bien plus considérable dans la société. Gouvernements et entreprises réussiraient 
probablement à faire disparaître l’idée de grève et à accroître très sensiblement 
la production. Les travailleurs qui se mettent en grève sont généralement mécon
tents, non pas tant de leurs conditions de travail que du travail lui-même. Ils ont 
le sentiment d’être des victimes, d’être contraints de travailler quand ils n’en 
ont pas envie, si bien que la grève leur apporte en fait un soulagement. Ainsi, 
ils ont quelque chose à combattre ; ils peuvent faire autre chose que de rester 
plantés là à tripoter un mécanisme quelconque ou à écrire sur des livres comp
tables. Les employés insatisfaits sont des employés grévistes. Les gens qui se 
sentent épuisés par le travail, qui ne tirent pas de satisfaction de leur travail ou 
que le travail perturbe, ne manqueront pas de trouver des sujets de revendica
tions pour faire grève. Et si la direction d’une entreprise rencontre assez de 
difficultés et de manque de coopération de la part de ses subordonnés, il est à 
prévoir que cette direction créera tôt ou tard des situations qui inciteront les 
employés à faire grève. Autrement dit, les mauvaises conditions de travail ne 
sont pas vraiment à l’origine de l’agitation parmi les travailleurs ni des conflits. 
La lassitude du travail lui-même ou l’incapacité à contrôler la zone de travail et 
les divers aspects de l’environnement professionnel sont les vraies causes des 
problèmes sociaux avec les employés. 

La direction d’une entreprise, pourvu qu’elle en ait les moyens et si elle 
n’est pas terriblement irrationnelle, versera des salaires décents à ses employés. 
Et l’employé, pourvu qu’il en ait un tant soit peu la possibilité, exécutera ses 
fonctions avec joie. Mais lorsque l’environnement lui-même est devenu trop 
tendu, lorsque l’entreprise elle-même s’est introvertie à la suite d’actes néfastes 
commis par le gouvernement, lorsqu’on a démontré aux employés qu’ils ne 
pouvaient avoir aucun contrôle sur leur direction, alors il peut y avoir des con-
flits avec eux. Quoique évidents, tous ces principes reposent sur ceux de 
l’introversion et de l’extraversion. Les travailleurs ou employés s’introvertissent 
dans leurs tâches au point où ils ne peuvent plus ressentir d’affinité pour leurs 
dirigeants et n’arrivent plus vraiment à voir l’environnement dans lequel ils 
travaillent. Quelqu’un peut donc débarquer et raconter aux travailleurs que 
tous les cadres sont des monstres, ce qui n’est évidemment pas vrai, et au 
niveau des cadres, quelqu’un peut aller leur raconter la même chose au sujet 
des ouvriers, ce qui est tout aussi faux. 
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À défaut d’un ample traitement de chaque individu, ce qui représente une 
tâche gargantuesque (énorme), on pourrait concevoir un programme complet 
qui résoudrait le problème de l’introversion. Il est certain que si les travailleurs 
ou les directeurs deviennent suffisamment introvertis, ils trouveront toutes 
sortes de moyens d’inventer des jeux irrationnels tels que des grèves, et ce fai
sant, perturberont la production et dégraderont les bons rapports et les 
conditions de vie dans l’usine, les bureaux ou l’entreprise. 

Le remède serait d’extravertir les travailleurs à très grande échelle. Une 
solution, par exemple, consisterait à offrir à tous les ouvriers la possibilité 
d’avoir deux emplois. Il incomberait alors à l’entreprise, ou aux parties prenantes 
de l’opération comme le gouvernement, de mettre à la disposition des travailleurs 
un nombre suffisant d’activités d’utilité publique pour leur fournir du travail 
hors du domaine de l’application d’un travail minutieux. En d’autres termes, 
un homme tenu de travailler continuellement à l’intérieur à une tâche très fixe 
éprouverait un immense soulagement s’il pouvait sortir travailler en plein 
air et se consacrer en particulier à une activité sans rapport avec sa fonction 
habituelle. Un comptable, par exemple, pourrait éprouver un soulagement consi
dérable à creuser des fossés pendant un moment. Un ouvrier travaillant sur une 
machine immobile éprouverait un grand plaisir à conduire un bulldozer. 

Un projet comme celui-ci prendrait ce principe d’introversion et d’extraversion 
et le mettrait en œuvre à grande échelle. Les ouvriers qui travaillent 
constamment dans la même position et dont l’attention est limitée à un espace 
réduit, auraient ainsi la possibilité d’élargir leur champ de vision et de s’occuper 
de choses qui tendent à les extravertir. Un tel programme peut sembler très 
ambitieux, mais il résulterait sans aucun doute en de bien meilleures relations 
entre travailleurs et dirigeants, permettrait d’augmenter la production et de 
réduire considérablement les tensions au travail et les tensions sociales liées 
aux problèmes de l’emploi et des salaires. 

Bref, on pourrait entreprendre beaucoup de choses à partir de ce principe 
fondamental de l’extraversion-introversion. Le principe est très simple : lorsqu’un 
individu est devenu excessivement introverti, les choses qui l’entourent 
deviennent moins réelles, il ressent moins d’affinité pour elles et il n’arrive 
plus à bien communiquer avec elles. Dans cet état, il se fatigue facilement. 
L’introversion entraîne la lassitude, l’épuisement et pour finir, une incapacité 
à travailler. Le remède est l’extraversion, un regard direct et une communication 
avec l’environnement plus large ; et à défaut d’utiliser ce remède, dans la 
mesure où tout travailleur est sujet à toutes sortes de blessures et maladies, il 
s’ensuit une spirale descendante qui rend le travail de moins en moins acceptable 
jusqu’à devenir infaisable, et c’est ainsi que l’on jette les bases d’une société 
non seulement improductive, mais criminelle. 
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L’IMPORTANCE 
DU TRAVAIL 

Le travail est la donnée stable de cette société. Sans rien à faire, on n’a guère 
de raison valable de vivre. L’homme qui ne peut pas travailler est comme mort 
et généralement il préférerait mourir. D’ailleurs il y travaille. 

Aujourd’hui, grâce à la Scientologie, les mystères de la vie ne sont plus très 
mystérieux. Le mystère n’est pas un ingrédient nécessaire. Seul l’homme très 
irrationnel désire que de grands secrets soient gardés hors de sa portée. La 
Scientologie a balayé un grand nombre des complexités qui barraient la route 
à l’homme et a jeté la lumière sur le cœur de ces problèmes. La Scientologie, 
pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, peut de façon prévisible 
augmenter l’intelligence, accroître les aptitudes, notamment faire renaître l’apti
tude à jouer un jeu, et permet à l’homme d’échapper à la spirale descendante 
de ses propres inaptitudes. Ainsi, le travail lui-même peut-il redevenir une 
chose plaisante et une source de bonheur. 

La Scientologie a découvert une chose de très grande importance pour 
l’état d’esprit du travailleur. Dans cette société, on a très souvent l’impression 
qu’on travaille uniquement pour son chèque de fin de mois, et qu’on n’apporte 
rien d’important à la société en général. On ignore certaines choses. L’une 
d’elles, par exemple, est à quel point les bons travailleurs sont peu nombreux. 
Au niveau des cadres, il est intéressant de remarquer à quel point les grandes 
entreprises considèrent vraiment comme précieux l’homme qui sait diriger les 
opérations et les hommes. Ces gens-là sont rares. Dans la hiérarchie du monde 
du travail, les places vacantes se trouvent au sommet. 

Il y a une autre chose très importante à savoir : le monde d’aujourd’hui a 
été porté à croire, sous l’influence de philosophies du mental conçues pour le 
trahir, qu’avec la mort tout s’arrête, tout est fini, et on n’a plus aucune autre 
responsabilité envers quoi que ce soit. On peut fortement douter que cela soit 
vrai. L’homme héritera demain de ce qu’il a laissé hier en mourant. 

Il y a une autre chose que nous savons aussi, c’est que les hommes ne sont 
pas des commodités dont on peut se passer. Il existe dans les philosophies 
anciennes une certaine façon d’expliquer aux hommes que s’ils pensent qu’ils 
sont indispensables, ils feraient bien d’aller faire un tour au cimetière et 
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d’ouvrir les yeux car ces hommes-là aussi étaient indispensables. Tout cela est 
complètement idiot. Si l’on examinait attentivement le cimetière, on y décou
vrirait le mécanicien qui naguère a mis au point les machines sans lesquelles 
l’industrie d’aujourd’hui n’existerait pas. On peut douter qu’à cet instant 
même, de tels accomplissements soient en train d’être réalisés. 

L’ouvrier n’est pas seulement un ouvrier. Le manœuvre n’est pas uniquement 
un manœuvre. L’employé de bureau n’est pas juste un employé de bureau. Ces 
gens vivent, respirent, et constituent d’importants piliers sur lesquels toute la 
structure de notre civilisation repose. 

Ils ne sont pas les rouages d’une machine toute-puissante. 

Ils sont la machine elle-même. ■ 
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EXERCICES PRATIQUES 
Les exercices ci-dessous vous aideront à comprendre ce chapitre et augmenteront 
votre aptitude à appliquer effectivement ces connaissances. 

1 Rappelez-vous une confusion que vous avez observée ou vécue. Déterminez 
comment le « principe de la donnée stable » aurait pu être appliqué à 
cette confusion. 

2 Sortez et allez trouver une confusion. En utilisant le « principe de la 
donnée stable », venez à bout de cette confusion. 

3 Exercez-vous à administrer le procédé « Atteindre et se retirer ». Exercez
vous à donner les commandements du procédé en vous adressant à un mur, 
en insérant le nom d’une partie d’un objet dans chaque commandement, en 
désignant du doigt la partie en question et en accusant réception (en 
répondant « bien », « merci », etc.) à chaque fois. Au moindre doute, 
référez-vous à la procédure pendant que vous faites cet exercice. Continuez 
jusqu’à ce que vous vous sentiez capable d’administrer « atteindre et se 
retirer » facilement et sans incertitude. 

6 
5 
4 Administrez à présent « atteindre et se retirer » à une personne sur ses

outils de travail ou son environnement professionnel.

Rappelez-vous un exemple de mauvais contrôle que vous avez observé
ou vécu. Expliquez en quoi il s’agissait de mauvais contrôle.

Rappelez-vous un exemple de bon contrôle que vous avez observé ou
vécu. Expliquez en quoi il s’agissait de bon contrôle.

7 Rappelez-vous un moment, observé ou vécu, où quelqu’un n’était pas en 
bonne communication avec la machine qu’il exploitait ou ne la connaissait 
pas bien. Rappelez-vous son efficacité au travail et la qualité de ce qu’il 
était censé produire. 

8 Rappelez-vous un moment, observé ou vécu, où quelqu’un était en bonne 
communication avec la machine qu’il exploitait ou la connaissait bien. 
Rappelez-vous son efficacité au travail et la qualité de ce qu’il était censé 
produire. 

9 Faites une promenade autour du pâté de maisons jusqu’à ce que vous 
vous sentiez extraverti et plus alerte. 

10 Trouvez une personne épuisée par son travail ou bouleversée par une 
récente dispute, comme une dispute de ménage, par exemple, et faites-lui 
faire une promenade jusqu’à ce qu’elle se sente extravertie. 
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RÉSULTATS D’APPLICATION

RÉUSSITE
PROFESSIONNELLE 91 %FOYERS DONT LES

REVENUS DÉPASSENT LE
SEUIL DE PAUVRETÉ

Ceux qui se servent
de la Scientologie 66 %
dans leur carrière
disposent d'outils
efficaces pour
prospérer et 
atteindre leurs
buts. 

POPULATION DES ÉTATS-UNIS SCIENTOLOGUES 

Le fait que les scientologues possè
dent et utilisent une technologie qui 
leur permette de survivre aisément 
dans le monde du travail est clairement 
démontré par le fait que 54 % d’entre 
eux occupent des positions profession
nelles, telles que chefs d’entreprise, 
artistes, techniciens, ingénieurs, pré
sidents ou associés d’une entreprise, 
avocats, médecins ou autres profes
sions médicales. 

Mais la mise en pratique de ces données 
n’a pas seulement des effets sur ceux 
qui les appliquent : elle a une influence 
positive sur l’environnement et sur les 
gens alentour, en aidant à créer des 
havres de paix dans un monde du tra
vail chaotique. Les exemples ci-des
sous en témoignent. 

Un homme qui se sentait souvent 
épuisé en fin de journée eut l’occasion 
de prendre connaissance des écrits de 

M. Hubbard sur la façon de venir à 
bout de l’épuisement. 

« Autrefois, l’épuisement signifiait 
tout laisser tomber et me reposer. Pourtant 
le repos ne résolvait pas le problème. La 
véritable cause de l’épuisement, et donc 
la vraie solution, semblaient m’échapper. 
On peut venir à bout de l’épuisement en 
faisant simplement ce que dit M. Hubbard. 
Cela représente beaucoup pour moi. Main-
tenant, je peux rester frais et dispos toute la 
journée. » 

Un musicien à qui on administra 
« atteindre et se retirer » sur son envi
ronnement, pensait être déjà en excel
lente communication avec celui-ci. Il 
fut néanmoins très surpris de voir les 
répercussions que cette simple action 
pouvait avoir sur son activité. 

« Ce fut une très bonne expérience 
pour moi. Grâce à ce procédé, j’ai soudain 
eu un concept clair de ce que serait une 
situation idéale dans le domaine de la 
création musicale et du niveau jusqu’où 
on pourrait élever l’esthétique. Seule la 
Scientologie pouvait permettre à un tel 
idéal de devenir réalité. “Atteindre et se 
retirer” est un morceau de technologie 
simple, mais quelle puissance ! » 

Ayant appris les données fondamen
tales sur la façon de résoudre les situa
tions inhérentes au travail, un homme 
décida qu’il pouvait faire ou devenir 
tout ce qu’il voulait. Il choisit donc de 
devenir traiteur et très vite se retrouva 
gérant d’une importante société de 
restauration ayant à servir plus de 1500 
personnes travaillant à la construction 
d’une nouvelle usine de papeterie en 
Afrique du Sud. 
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« J’avais au moinstrente-cinq employés 
sous mes ordres, et en mettant en appli
cation les fondements de Scientologie que 
j’avais étudiés, j’ai pu rendre mes employés 
vraiment productifs. Il y avait deux équipes, 
et quatre chefs d’équipe. Mon patron 
était toujours surpris de la facilité avec 
laquelle les choses se passaient lorsque 
mon équipe était au travail et aussi de la 
rapidité avec laquelle nous pouvions finir 
les choses. Je me suis alors vraiment 
rendu compte de l’efficacité complète de 
cette technologie et de sa capacité à 
changer et à améliorer, en peu de temps, 
des situations apparemment sans espoir. » 

Une jeune femme travaillait depuis 
de nombreuses semaines, jour après 
jour, à relire et corriger des épreuves. 
Un jour, cette activité lui parut de plus 
en plus ardue, alors que cela n’avait 
jamais été le cas auparavant. 

« Un beau jour, ma vue a fini par 
s’user complètement et vers la fin de la 
journée, je suis restée aveugle pendant 
quelques secondes. J’avais mal aux yeux 
et tout était trouble. La personne avec 
laquelle je travaillais, connaissait le remède 
« Faire une promenade » et elle m’emmena 
faire un tour. Au début, je ne voulais pas 
regarder autour de moi car mes yeux me 
faisaient souffrir, mais elle a insisté pour 
que je le fasse. Après un moment, mes 
yeux ne me faisaient plus mal et j’étais 
capable de regarder autour de moi. J’étais 
redevenue gaie et j’ai pu continuer à 
relire mes épreuves sans effort. » 

Une femme d’affaires avait des pro
blèmes avec son patron. Une amie lui 
indiqua quelques données fondamen
tales de M. Hubbard sur la façon de 

s’entendre avec son entourage profes
sionnel. 

« Vers le début de l’année, je n’arrêtais 
pas d’avoir des ennuis avec mon entreprise. 
Mon patron me critiquait constamment 
et sautait sur le plus petit détail pour 
venir se plaindre à moi. Mais tout a 
changé depuis que j’ai étudié ces données. 
Maintenant, il n’exprime plus une seule 
critique en ma présence et me fait même 
des compliments. Je sais que ceci est dû 
à ce que j’ai appris car, en mon absence, 
mes collègues le laissent encore leur 
gâcher la journée. Je peux maintenant 
contrôler mon environnement et faire 
mon travail dans des conditions très 
agréables. » 

Une directrice du personnel dans 
une grosse société avait beaucoup de 
mal à s’occuper de tous les employés 
dont elle était responsable. 

« J’avais une longue, longue liste de 
noms de gens dont je devais m’occuper 
et qui ne cessaient de réclamer mes 
services.Le temps que j’aurais dûconsacrer 
à m’occuper de leurs affaires, je le passais 
à repousser leurs demandes. D’une certaine 
façon, je n’arrivais pratiquement à rien. 
Plus ceretard s’amoncelait et plus je mesen
tais submergée. J’aialors décidé d’appliquer 
le « principe de la donnée stable ». J’ai 
envisagé la scène idéale et j’ai commencé 
à m’attaquer à chaque tâche différente 
avec pour objectif de la terminer avant 
de passer à la suivante. C’était de la 
magie pure ! À la fin de la journée, j’étais 
gaie, avec un sentiment de liberté. Je 
savais que j’avais encore de nouvelles 
choses à faire, mais je savais que je 
pourrais m’en occuper. Ce n’était plus un 
problème. » 
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La surcharge de travail d’une jeune 
femme aurait abouti à un état d’épuise
ment, mais elle appliqua la technologie 
qui consiste à « faire une promenade ». 

« Il y a environ quatre ans, j’enseignais 
l’éducation physique dans une école pri
maire. Je travaillais depuis tôt le matin 
jusqu’à tard dans l’après-midi, classe 
après classe, toutes composées de jeunes 
enfants pleins d’énergie. 

« La deuxième partie de l’après-midi, 
je faisais des traductions. Ensuite, dans 
une sallede gymnastique locale, jedirigeais 
des classes d’exercices jusqu’à vingt-deux 
heures. 

« C’était un programme très éprou
vant. J’avais “toutes les raisons du monde” 
d’être épuisée, selon les critères courants. 
Mais je ne l’ai jamais été, simplement 
parce que j’ai recouru à “faire une prome
nade”. Pendant les pauses, à l’école, je 
partais me promener. Ensuite je marchais 
jusqu’à mon job de traduction, tout en 
portant mon attention sur l’environnement 
chemin faisant. En bref, chaque fois que 
j’en avais l’occasion, j’appliquais cette 
connaissance. Les gens admiraient ma 
grande forme et ma capacité à endurer 
ce rythme de vie. Mais le véritable secret 
était l’application de cette technologie. » 

Un plombier de Géorgie a découvert 
qu’ « atteindre et se retirer » était un 
de ses outils de travail les plus impor
tants : 

« J’ai appliqué “atteindre et se retirer” 
très souvent, et toujours avec grand succès. 
Un jour, mon atelier était un désordre 
total, avec des objets et des outils éparpillés 
çà et là. J’avais attribué cela à la grande 
surcharge de travail du moment. Mais 

après un moment d’ “atteindre et se 
retirer”, j’ai découvert, à ma grande 
surprise, que je ne pensais pas pouvoir 
me retirer confortablement de l’espace 
de travail ! J’avais acquis une sorte d’idée 
fixe selon laquelle il ne fallait pas me 
laisser dépasser par la charge de travail 
et j’étais très coincé dans la situation. 
J’aimerais vous exprimer le grand soula
gement que j’ai ressenti lorsque j’ai décou
vert cette incapacité à me retirer. Cette 
idée d’être coincé avait disparu  et j’avais 
recouvré un jugement sain sur les choses 
et pouvais ainsi mettre de l’ordre dans le 
magasin. » 

Entreprendre une action efficace pour 
s’occuper d’un collègue de travail a 
été une expérience utile pour une 
femme entraînée à l’application de la 
technologie de Ron Hubbard. 

« Il y a quelques années,une employée 
de la société où je travaillais a fait une 
dépression nerveuse. Mes patrons se sont 
sentis concernés mais ne savaient que 
faire. Une amie scientologue semblait 
savoir comment s’y prendre dans de telles 
situations. Je l’ai donc appelée. 

« Elle m’a dit d’emmener la personne 
en promenade et de lui faire regarder les 
choses dans l’environnement. De retour 
dans le bureau, j’ai dit : “je sais quoi 
faire ; je vais m’en occuper.”  

« J’ai parlé à la femme et lui ai 
annoncé que je souhaitais l’emmener 
faire une promenade. Nous sommes sorties 
et avons commencé à marcher. Je lui ai 
alors dit de regarder différentes choses 
alors que nous marchions, comme mon 
amie me l’avait conseillé. La femme com
mença bientôt à s’épanouir et à me
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demander également de regarder les 
choses ! Au bout d’un moment, elle était 
complètement sortie de son problème et 
beaucoup plus heureuse. J’ai été ravie d’agir 
dans cette situation plutôt que de simple
ment en parler. » 

Un cadre allemand responsable d’un 
important projet de production a fait 
face à une formidable confusion. La 
complexité et la délicatesse de l’opéra
tion dépassaient de loin tout ce que 
son groupe avait vécu jusqu’alors et 
ils n’y étaient pas préparés. Ce cadre 
a fait appel aux outils de base concer
nant le travail développés par Ron 
Hubbard. 

« La première fois que j’ai passé en 
revue la description du projet, j’ai fran
chement été consterné. Je ne voyais pas 
comment nous pourrions finir le travail 
dans le temps imparti. Mon personnel ne 
s’était jamais occupé de ce genre de 
chose et aucun de nous n’avait ni la 
formation ni l’expérience nécessaires pour 
gérer quelque aspect de ce travail. 

« Comme si cela ne suffisait pas, 
nous venions juste de terminer un autre 
projet important et nous nous remettions 
à peine de la tension organisationnelle 
qu’il avait générée. 

« Après avoir barboté dans la confu
sion initiale avec des interrogations de 
type “Comment diable allons-nous faire 
cela ?”, j’ai réalisé que c’était une confu
sion. Une prise de conscience élémentaire, 
mais qui m’a fait voir comment résoudre 
le problème. Je savais qu’il me fallait 
d’abord trouver une donnée stable, simple. 
À partir de là, je me suis occupé d’une 
chose puis d’une autre et ainsi de suite. 

Et voilà comment j’ai, de cette façon, 
mené à bien le projet tout entier. 

« En résistant au sentiment de devoir 
tout faire d’un coup et à la vitesse de 
l’éclair, j’ai cherché ce qu’il fallait résoudre 
en premier pour que le projet se déroule 
sans encombre. J’ai décidé de placer un 
responsable pour une phase spécifique 
de la production. Ce simple fait était un 
soulagement. Au moins, je disposais d’une 
certitude sur laquelle je pouvais me 
concentrer. Ensuite, j’ai passé en revue le 
personnel disponible. J’ai nommé quelqu’un 
et l’ai informé de ses responsabilités. 
J’avais non seulement un peu de confusion 
en moins sur mon chemin, mais quelqu’un 
pour m’aider à m’occuper du reste. 

« Je vous passe les détails de ce qui 
s’est passé alors, mais nous avons traité 
un aspect à la fois. Comment obtiendrait
on telles matières premières ? Qui serait 
responsable de cette fonction-ci et de 
celle-là ? Comment allions-nous éviter 
des choses dont on ne saurait que faire, 
que l’on n’aurait pas remarqué et dont on 
ne se serait pas occupé ? Et ainsi de suite. 
On prenait un détail après l’autre, en 
cherchant sans cesse à obtenir une 
véritable production. La confusion était 
maîtrisée et nous avancions. 

« Ce n’était en aucun cas un travail 
facile, sans sa part d’engueulades et de 
désastres évités de justesse. Mais nous 
sommes restés calmes et avons terminé 
le projet. Nous avons également acquis 
de nouvelles données stables à partir de 
l’expérience qui, j’en suis sûr, feront que 
les futurs projets se dérouleront avec 
beaucoup moins d’à-coups. » 
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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 (àquelqu’un). Voir aussi accusé de 
réception dans ce glossaire. 

affinité : un sentiment d’amour, degré d’affec
tion ou de toute autre attitude émotion
nelle. La définition fondamentale de 
l’affinité est la considération de la distance, 
bonne ou mauvaise. 

atteindre et se retirer : une méthode qui 
permet d’amener une personne à se fami
liariser et à entrer en communication avec 
les choses qui l’entourent afin d’avoir 
davantage de contrôle sur elles. 

confronter : faire face sans broncher ou 
se défiler. L’aptitude à confronter consiste 
véritablement en l’aptitude à être là con
fortablement et à percevoir. 

gain : l’accomplissement de toute amélio
ration désirée. Une personne, par exemple, 
pourrait améliorer son aptitude à communi
quer et en ressentir un plus grand bien-être 
ou gagner plus de certitude au sujet d’un 
domaine de sa vie. 

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

masse : les objets physiques, les choses 
de la vie même. 

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

R on 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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